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Tourisme et développement durable en France 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 
Le tourisme est une activité contributive au développement économique et représente en France 
une part non négligeable du PIB, participant ainsi à la croissance économique du pays. 

Si la France reste depuis les années 80 la première destination au monde pour l’accueil de touristes 
internationaux, sa part de marché s’est réduite d’un tiers entre les années 1990 et 2012, et ceci 
malgré une augmentation du nombre de touristes. Cette tendance va se poursuivre, les prévisions de 
l’OMT prévoyant 1,4 milliard de touristes d’ici 2020 et 1,8 milliard en 2030. Pour Force Ouvrière, cela 
doit nous inciter à capter une part significative des ressortissants des pays émergents, sans pour 
autant négliger nos concitoyens qui représentent plus de 70 % des touristes sur notre territoire. 
Cette progression doit se faire en respectant le social l’économique et l’environnemental. 

Pour autant, il ne faut pas oublier que nombre de Français défavorisés ne partent pas en vacances, 
même en France. Cela est aussi vrai pour d’autres pays, notamment européens, dont seuls les 
habitants les plus aisés peuvent se permettre de partir notamment à l’étranger. FO tient à rappeler 
que cette situation s’est encore aggravée du fait de la crise et des baisses de revenu imposées par les 
politiques d’austérité. 

Les améliorations doivent s’adresser autant au tourisme international qu’au tourisme résident, ceci 
en matière d’accueil, de sécurité et de transport. 

Pour Force Ouvrière, la qualité passe aussi par le paiement de prestations au juste prix. En effet, il 
peut exister un différentiel entre la prestation offerte, en particulier sur Internet mais pas seulement, 
et la prestation réalisée. 

En matière de restauration, il est nécessaire d’accentuer les contrôles sanitaires afin de garantir un 
produit sain et de qualité au consommateur. Pour FO, cela implique un renforcement des moyens 
des services publics en charge de la mise en œuvre des normes sanitaires. 

Comme le préconisent les assises du tourisme de juin 2014, il faut créer des pôles d’excellence sur le 
savoir-faire français : artisanat/luxe, gastronomie/œnologie et écotourisme/itinérant etc. Ces pôles 
permettent de développer et d’accroître la visibilité de l’offre touristique française. 

Nous soutenons les préconisations de l’avis qui consistent à favoriser le tourisme social, le tourisme 
senior, sans oublier le tourisme des jeunes. 

Parce que le tourisme concerne aussi les salariés, le tourisme social doit être accompagné, développé 
et soutenu par une volonté claire des pouvoirs publics. 
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Pour Force Ouvrière, la qualité du tourisme dépend également d’un personnel qualifié bénéficiant de 
contrats de qualité. Ainsi, dans un secteur avec des métiers majoritairement soumis à la précarité, il 
est prioritaire de développer la formation professionnelle, tout comme d’organiser des dispositifs de 
reconversion. Cela permettra d’assurer une meilleure pérennité de l’emploi limitant ainsi un taux de 
rotation des salariés anormalement élevé. 

Par ailleurs, il est urgent de se préoccuper de la situation des pluriactifs. Ces derniers ne peuvent 
atteindre les seuils de prise en compte des différents organismes de protection collective dont ils 
dépendent du fait de leur situation professionnelle précaire. Il est ainsi nécessaire d’assurer le temps 
plein annuel avec une gestion de la saisonnalité organisée. 

Enfin, Force Ouvrière insiste sur la nécessité de prendre en considération la part importante du 
travail dissimulé dans ce secteur. C’est une réalité pour bon nombre de ces travailleurs que ce soit 
par l’absence de contrat de travail, par des faux contrats à temps partiel, par des conditions 
d’hébergement indignes pour les saisonniers et des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité 
non conformes. C’est pourquoi Force Ouvrière préconise une action volontariste de l’État sur ces 
points, notamment en renforçant les moyens des inspections du travail. 

Parce que nous partageons la majorité des préconisations de l’avis et que nous sommes conscients 
du travail considérable réalisé à la fois par la rapporteure via la prise en compte de nos remarques et 
par l’équipe administrative, le groupe Force Ouvrière a voté l’avis. 

 


