FTH : pourrissement
On croyait la FTH mûre pour une renaissance. Un nouveau départ au sein d’une
Union des Métiers du Tourisme qui unifierait les intervenants du secteur et
permettrait à une nouvelle génération d’hôteliers de faire entendre une
nouvelle voix de la profession, jusqu’ici habituée à la cacophonie.
On croyait que l’élection d’un nouveau président serait l’occasion rêvée,
pour une vieille génération d’hôteliers, de finir en beauté en concrétisant
ce “rêve”, porté par le président sortant, de réaliser la Maison du Tourisme
et d’unir les professionnels face aux périls qui guettent leurs entreprises
et leur secteur. Une occasion de se racheter après que leur désunion a permis
aux gouvernements successifs de transformer toutes leurs revendications en
taxes supplémentaires, venues alourdir leurs comptes d’exploitation.
Il en a été ainsi de la demande d’amélioration de l’environnement des
hôtels : elle a abouti à la création d’une taxe pour l’environnement, faute
d’accord entre les hôteliers pour gérer eux-mêmes un fonds à cet effet. Il en
a été de même avec la demande de renforcement du budget de promotion : il a
abouti à la création du Fonds de compétitivité, alimenté par une taxe sur
l’activité des hôtels et des agences de voyages, mais dont le ministre est le
seul ordonnateur. Et il en est ainsi, enfin, avec cette nouvelle taxe de 2
dinars par nuitée qui se veut une réponse au vœu des professionnels de voir
augmenter le budget de promotion.
La dernière élection au sein de la FTH nous montre que cette vénérable
institution est incapable de changement ; que cela ne fait que trop d’années
qu’elle s’est transformée en monture pour les ambitions de quelques-uns. Pour
un président mal élu, la fédération récolte des démissions en nombre (y
compris celles de son président sortant et de son président d’honneur) et un
procès pour inéligibilité dudit président. Puisque, selon le règlement
interne de la FTH, celui-ci ne pourrait être membre de la fédération
puisqu’il n’assure pas « directement » l’exploitation de son hôtel.
Un humoriste le disait : l’âge mûr est, comme pour un fruit, l’étape qui
précède le pourrissement. La FTH en est là.
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