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[THREAD]

Bon, je voulais pas le faire mais ça me tend tellement que je vais lâcher la soupape.

Je vais revenir sur le dossier « débattu » dans le RMC sur la pénurie de main d’oeuvre dans la restauration.

On a eu un festival de mélanges, de n’importe quoi et commenté par des gens qui n’y connaissent rien.

On va passer vite fait sur l’avocate et son analyse de tabouret de bar. Le « France, pays d’assistés » a été débunké des

milliers de fois. En 3 clics, ça se trouve.

(Au passage, comment on peut être avocate en disant autant de conneries, ça me dépasse).

Petit rappel des faits : la restauration manque de main d’oeuvre depuis bien avant le Covid (les chiffres pré-covid

évoquaient 100 000 postes). Donc le problème qu’elle rencontre actuellement n’est pas nouveau. Mais bon, c’est au pied

du mur… qu’on voit le mieux le mur…

On rappellera aussi aux pimpins de cette émission que la restauration a une dérogation de 39h par semaine, et non 35

comme c’est dit.

Les « solutions », ou plutôt la solution, évoquées dans l’émission : augmenter les salaires. On l’a dit et redit ici : c’est pas

suffisant ! Il faut de la considération, de la valorisation, de la formation et de l’apprentissage. C un métier de savoir-faire,

il faut le revaloriser

Le CFA où j’enseigne, attache une importance à cette transmission et au bien-être des apprentis. Combien rencontrent

aujourd’hui des problèmes de pression, de harcèlement, de maltraitance et j’en passe ? Beaucoup, beaucoup trop (j’ai

encore eu un cas vendredi de propos sexistes).

Les élèves que nous formons sortent avec un savoir-faire, des compétences. Ils ne savent pas tout faire, demandent à

grandir professionnellement. Aux patrons de les accompagner (il y en a, et tant mieux. Et bizarrement, ceux-là n’ont pas

de soucis de personnels).

Il y a, de notre part, un travail à faire sur la valorisation du travail en salle. On s’y applique, mais ça prend un peu de

temps. On s’attelle à ce que le serveur ne soit plus un porteur de plateaux. Il peut faire plus. ON LE VALORISE DANS

SON TRAVAIL !

Concernant les étudiants, je rappellerai aux restaurateurs que si leur modèle économique est basé là-dessus, ben vaut

mieux revendre et faire autre chose.

Un restaurant tiendra sur les compétences de son personnel et son offre. Si il n’y pas assez d’employés : réduire l’offre

et/ou la capacité.

Sur les pourboires. L’argument « on n’a plus de monnaie » ne tient pas. Demander à ajouter quelques euros sur la

machine à CB, c’est possible.

Ensuite, dire « t’as un petit salaire, mais y a des pourboires » ben non.

N’importe quel autre salarié dans une société du tertiaire négocie son fixe puis son variable. Et le variable va être indexé

sur ses performances. En restauration, si le client est une pince, ben t’as beau avoir fait le taf, c’est mort.

Quant aux étudiants, ma réponse va être simple : un étudiant il étudie, il devrait pas avoir à bosser à côté. Le contexte

fait qu’il doit et la restauration mettra souvent le petit coup de pression qui va bien pour venir faire bosser l’étudiant dans

des périodes d’examen…

Bref, on est sur un truc qui déconne. 

 

Je mets au défi quiconque qui juge ce métier, d’y faire une semaine. Et en tant que commis. Et dans une grande ville. Et
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avec 2h de trajet aller/retour parce que c’est moins cher pour se loger. Là on pourra causer.

La restauration doit se remettre en question, mérite un vrai débat de fond et pas juste de se demander qui on va

exploiter.

On doit réfléchir comment on forme, pourquoi, pour qui, comment on consomme (les enjeux sont larges là-dessus).

Y a 1000 trucs plus intéressants à discuter.

Voilà. Ça m’agace parce que ces sujets n’avancent pas et y a à faire. Mais faut se servir de ce qu’il y a sous les cheveux.

Et pour certains c’est dur.

(PS : j’ai pas RT ces nazes, je veux pas leur faire de pub).

Retour à la musique maintenant.


