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🎼 MA LIBERTÉ  🎶 DE  🎶 
TRIMER🎵🎼 

La défiscalisation des pourboires 

Dans mon logis riquiqui je passe en boucle cette chanson, les salariés 
peuvent « vider leurs poches sur la table, ça fait longtemps qu’elles sont 
trouées  ». La défiscalisation des pourboires par carte bancaire est une 
fausse bonne idée ☹


Cette mesure purement électoraliste ne répondra pas suffisamment aux 
vrais enjeux, que sont les autres contraintes, tels que les conditions de 
travail, les coupures, le travail de nuit du dimanche, la journée à rallonge, 
le manque d'offre de formation professionnelle, et j’en passe. Il ne 
faudrait pas que cela renforce le sentiment d'injustice en "justifiant" le 
non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect des temps de 
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Mehdi Ouchène, 
secrétaire régional en 
charge du juridique du 
syndicat HTR d’Île de 
France, passe en revue 
la défiscalisation des 
pourboires.
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pauses déjà largement généralisés.


Seul de vrais mesures "gagnant gagnant" feront 
revenir les salariés vers nos métiers de bouche et la 
CFDT répondra toujours présent pour les négocier.


Mais réfléchissons et restons focus dans le cadre de 
notre champs d’action, avec une nécessaire 
augmentation de la grille des salaires, et l'octroie 
d'un vrai 13ème mois. Il faudra, vu les contraintes 
de nos métiers, généraliser le doublement des 
brigades pour limiter les coupures  afin d'améliorer 
les conditions de travail et minimiser le travail de 
nuit. Certains patrons sont déjà passés à l'acte, il 
me le disent c'est un investissement et "ceci 
améliore le chiffre d'affaires". 


C’est dire aux gens que vous ne serez pas 
augmenté alors allez faire la manche auprès de vos 
clients, alors, à vot’ bon coeur m’sieurs dames! 


A bientôt!
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La CFDT HTR IDF se 
mobilise pour les 
travailleurs en étant 
planifiant des rendez-
vous juridiques avec 
des avocats. 

Prenez rendez-vous 
par téléphone au      
01 42 03 88 16  

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr

Défiscalisation des 
pourboires, pour 

gagner en pouvoir 
d’achat, après le 

service, la manche? 
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