Bonjour à toutes, bonjour à tous,
À l’heure où j’écris ces lignes, le facteur n’a pas encore vraiment besoin de chaîner pour vous apporter le courrier.
Mais certains massifs sont déjà correctement pourvus
en neige et les prévisions annoncent du « beau » temps
pour nos stations, à savoir un train de perturbations. Je
suis donc assez confiant pour l’ouverture de cette saison
2018/2019 et notre capacité à accueillir correctement tous
les amoureux de la montagne et du ski.
Au vu des chiffres de réservation sur la vente en ligne, je
constate avec plaisir que ces amoureux ne nous ont pas
oubliés. Ce système de vente, très performant, se voit
maintenant complété par un site national, « mon-sejouren-montagne.com », destiné à exposer toutes les offres
locales. Je vous invite à le découvrir et à faire la plus large
promotion de ce nouveau site car il s’agit là d’un développement remarquable pour garantir à la montagne la maîtrise de sa relation client.

« mon-sejour-en-montagne.com » :
un développement remarquable
pour garantir à la montagne la maîtrise
de sa relation client.
Par ailleurs, en matière d’accueil et d’encadrement, j’ai le
sentiment que nous n’avons jamais été aussi près d’une
conclusion favorable concernant la question européenne.
La Commission européenne vient de produire le projet
final de l’Acte délégué et nous allons rentrer dans le tunnel préalable à sa promulgation. Si aucun État ne marque
son veto, notre profession relèvera désormais de dispositions européennes propres à garantir la préservation
d’un haut niveau de qualification. À ce jour, les trois pays
leaders – l’Autriche, l’Italie et surtout la France – mettent
tout en œuvre pour que ce dossier soit bouclé avant les
prochaines élections.
En revanche, la question des charges sociales des travailleurs indépendants n’a pu aboutir et ce, en dépit de la
mobilisation des élus de montagne, la prochaine réforme
de la retraite au premier semestre 2019 ayant conduit au
report de ces aménagements.
J’ai cependant le sentiment que les territoires de montagne ont été entendus à cette occasion. Je tiens ici à
remercier vivement tous nos élus de montagne et plus

particulièrement Joël Giraud (député des Hautes-Alpes),
Marie-Noëlle Battistel (députée de l’Isère), Emilie Bonnivard et Vincent Rolland (députés de la Savoie), Frédérique
Lardet, Xavier Roseren et Martial Saddier (députés de la
Haute-Savoie) ainsi que Martine Berthet (sénatrice de la
Savoie) et Loïc Hervé (sénateur de la Haute-Savoie) pour
leur soutien sans faille sur ce dossier.
Comme annoncé, le format et le contenu de la réunion
des directeurs et directeurs techniques (350 personnes)
qui s’est tenue à Beaune les 11 et 12 octobre derniers ont
été profondément remaniés. Avec un contenu plus orienté
« terrain », des intervenants extérieurs et un format plus
ouvert et plus participatif, ce rendez-vous a visiblement
satisfait tous les participants. Je m’en félicite et je vous
invite à trouver dans ce numéro une synthèse des travaux.
En suivant, j’ai eu le plaisir de participer à plusieurs réunions régionales des ESF (Jura, Hautes-Alpes, Isère, Alpes
Maritimes, Hautes-Savoie et Savoie). Ces échanges avec
vos directeurs m’ont à la fois enrichi vis-à-vis des problématiques locales et permis de rappeler l’importance de
notre unité sous un label partagé. Une fois terminée, je
proposerai une feuille de route propre aux régions, principalement axée sur la formation et le besoin de renforcer
la cohésion entre écoles d’un massif.
Pour conclure, je souhaite saluer Pierre Lestas qui vient
de passer le relais de la présidence de Domaines skiables
de France. Pierre a mené avec beaucoup d’engagement
et de rigueur ses trois mandats et a également permis
le développement d’une solide relation entre nos maisons. J’en profite pour adresser toutes mes félicitations
à Alexandre Maulin qui assume maintenant cette lourde
responsabilité. Nous nous sommes rencontrés à de multiples reprises et je peux d’ores et déjà vous rassurer sur
notre proximité et notre volonté de défendre ensemble
la montagne.
Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à vos familles,
de belles fêtes de fin d’année et un bon début de saison
de ski.

Bien amicalement,
Eric Brèche
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