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L ’ I N Q U I É T U D E  D E S
S O C I O - P R O F E S S I O N N E L S

Depuis la mise en œuvre du nouvel office de
tourisme à l’échelle du territoire communautaire,
les professionnels ne retrouvent plus la proximité
de leur structure.  
 
Cette taille de structure apparait bien comme une
aubaine, une force nouvelle, 
mais son application pratique inquiète et ne
satisfait pas.  
 
La crainte des marques stations relayées au
second plan avec pertes de spécificités des sites,
l’hyper centralisation de décisions en un seul lieu,
le départ de nombreux collaborateurs,   le
nouveau site internet qui ne convainc pas ou
encore la perte de liens avec le tissu des acteurs,
tous ces éléments, entre autres,  ont  pour
conséquences une incompréhension et un
désaccord des socio-professionnels. 
 
Nous souhaitons ici exprimer nos inquiétudes,
nos désaccords et faire des propositions de
solutions alternatives.
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C O N S T A T S

Des constats objectifs : 
issus d’un grand sondage organisé auprès 
des Socio-pros de l'espace HMV.
 
Cette inquiétude étant entendue et ressentie individuellement, les Socio -
pros ont organisé un sondage afin de connaître l’avis    sur l’ensemble du
territoire. 
 

Le constat est instructif est quasi-unanime. 
Observant ces inquiétudes, les socio pros souhaitent sensibiliser les
décideurs : ils expriment un souhait de reconsidérer les directions prises et
 faire des propositions concrètes. 
 

Plusieurs éléments objectifs viennent illustrer ces constats :  
 

La création d’une structure unique est perçue comme une aubaine, une
force et une taille de nature à mieux exister dans le domaine concurrentiel
du tourisme de montagne.  
 

80 % des socio-pros participants ont clairement sentis des changements
dans le mode de gestion de l’OT, mais 
 

70 % les perçoivent comme défavorables



R E C U E I L S  

->  La promotion de sa station et l’animation : 
deux domaines qui cristallisent le plus  
 

Lors de l’enquête réalisée en aout 2019 auprès des socio-pros de l’espace HMV, deux
points ressortent très clairement : la promotion de « son » site est la compétence qui
apparait comme «  moins bien  » à «  nettement moins  » bien qu’avant pour 87 % des
participants.  
La promotion, qui est souvent perçue comme le premier rôle d’un office de tourisme a
perdu son rôle de promouvoir la station. La mise en avant du nouvel espace HMV a
semble-t-il occulté la promotion des marques.  Pourtant, ce sont bien les marques
station qui créent l’espace HMV et non le contraire.  
La standardisation des logos, et le mode de promotion des marques-stations, le tout
décidé « d’en haut » de manière nivelée, donne un sentiment fort d’éloignement et de
 perte de la promotion de sa station. 
Sur l’animation, même constat : la mise en œuvre de cette mission est habituellement,
historiquement et traditionnellement très locale. Elle requiert une réactivité et un
contact permanent avec le tissu socio-pro de chaque site. 
La encore le constat est sans appel, 84 % des personnes interrogées ne s’y retrouvent
plus.
 

-> La commercialisation : 
même ressenti.
 

Victime de l’éloignement des centres de production, la commercialisation des sites fait
l’objet des mêmes inquiétudes : 79 % des sondés expriment un sentiment de régression
dans la capacité à commercialiser son propre site.
 



R E C U E I L S

la perte d'un "capital compétences / connaissances" indiscutable  
l’absence totale de réactions des élus sur ce point   
les raisons de ces départs dans leur globalité, liées au mode de management de        
cette structure

 -> Un site internet ...
... qui ne convainc pas
 

Un nouveau site internet, unique,    remplace tous les sites qui existaient pour chaque
station auparavant. 
51 % des sondés n’y voient pas de progrès (contre 17 %). 
La majorité, (65 %) estime qu’il est difficile de trouver les informations recherchées, et
pour 60 % il est difficile d’y trouver son activité.  Inquiétant également, concernant les
loueurs particuliers présents sur les sites OT, la moitié aurait été perdue entre les anciens
sites et le nouveau. 

 

->  Des départs nombreux
 

Sur une cinquantaine de collaborateurs recensés lors de la fusion, 
pas moins de 20 personnes ont quitté le navire avant la première bougie de cette nouvelle
structure.  
Ce constat interpelle, inquiète et ce sur plusieurs points : 
 



R E C U E I L S

-> Un audit demandé par la « maison mère » 
de l’office de tourisme, qui interpelle
 

Au printemps dernier, la structure qui possède la compétence tourisme, (la
Communauté de Commune) a souhaité faire un audit de la structure a qui elle a
délégué cette compétence, la SPL (la SPL est la société publique Locale qui gère le
nouvel office de tourisme). 
 

Cet audit, commandé par les élus de la communauté de Communes semble indiquer
des inquiétudes de ces mêmes  élus. 
Il est le symptôme d’une organisation probablement à revoir.
 

Mais quelles étaient les craintes, quels sont les premiers résultats ? La commande de
cet audit, et  l’absence d’informations à ce sujet nous étonne.   

 

-> Les pass été 
des ventes en fortes baisses
 
 

Levier de remplissage indispensable, les «  pass été  » associés à l’hébergement
permettent de créer un produit lisible. 
 

Transformé cet été en un produit disponible à la vente, seulement après l’arrivée des
clients, il a perdu sa fonction initiale : celle de proposer un hébergement packagé avec
activités, de déclencher l’achat du séjour et de dynamiser la fréquentation.
 

 L’année précédente, sur les seuls sites de Valfréjus et La Norma il était vendu près de
5000 cartes. En 2019 on déplore la vente d’environ 2500 pass HMV seulement sur
l’ensemble des stations.



- > -> ->  Des propositions concrètes  
 
 
 
 

Ces constats, recueillis avec le plus d’objectivité possible,
amènent les socioprofessionnels à dresser des propositions
concrètes, en cette période importante, à la veille d’échéances
électorales importantes.

P R O P O S I T I O N S



- 1 -             l’organisation

 Il nous semble donc nécessaire de préciser et de discerner le champ de l’action
politique celui de la partie technique. Chacun pourrait alors mieux trouver son rôle. 

 
La base de l’organisation actuelle repose sur un organigramme ultra-pyramidal, toutes
les décisions sont prises au siège, tous les cadres y sont rassemblés. 
 

Par ailleurs, et en seconde observation sur ce sujet, on discerne mal les différences
entre les décisions politiques et les décisions techniques.
 

Il nous semble en effet que la règle serait que les élus doivent fixer des caps, des
objectifs, des visions et que les techniciens doivent eux décider des
moyens  techniques à mettre en œuvre pour y parvenir.
 

Conscient de la nécessité pour les élus de consulter les techniciens, Il semble manquer
de frontières entre les décisions politiques et techniques qui régissent cette structure. 
 

Très souvent il a été entendu comme justification à de nombreuses questions « c’est la
volonté des élus » ce qui apparaît alors plutôt comme excuse apparente que comme une
réponse tangible.
 

 
 

P R O P O S I T I O N S



S T R A T E G I E S

-1 -              l’organisation (suite)
 

La rupture entre le terrain et le siège est réelle.  
 

Ce mode d’organisation uni-pyramidal est pénalisant et dépassé. 
 

Comme dans tout secteur existant avec un centre-siège et des unités de production,
chaque unité possède une direction locale. 
On l’observe dans la quasi totalité des secteurs, et dans bien d’autres structures
touristiques. 
 

Il nous apparait indispensable de revoir cette organisation qui ne peut en l’état, remplir
sa mission. 
 

Sans remettre en cause l’existence de cette structure, reconnue comme plus forte
grâce à sa taille et ses moyens,  une présence plus forte de celle-ci sur chaque site, avec
une capacité de décision locale, limitée certes, mais réelle, est manquante.  Cette
capacité de décision pourrait concerner l’animation du site, la commercialisation et sa
promotion. (Sur l'accueil également ou il est noté sur certains sites, que les  hôtesses
connaissent mal leur territoire d'emploi ...)
 

La promotion du territoire et sa marque serait quant à elle gérée par le siège. 
La feuille de route serait fixée par le siège, la politique de gestion et les les outils de
mesure.  Notre proposition est donc la suivante : 
 

•         Installer un référent, cadre ou personne ressource sur chaque site qui aurait une
capacité de décision, d’action. Cela permettrait de retrouver ainsi une réactivité
disparue et un lien avec les acteurs.
•            Revoir l'organigramme afin d'apporter une part d'autonomie des sites.
 
 



- 2 -             une lecture claire des budgets 

  -3 -            une implication des socio-pros

 
Le budget de cette nouvelle structure est la somme des budgets des ex OT.  Si la
naissance de cette nouvelle structure implique le financement de missions
transversales, du « tronc commun » , le budget alloué à chaque siège est opaque et non
lisible. Notre seconde proposition est de faire apparaitre ces budgets.
Combien est alloué à la promotion de tel ou tel site, combien pour son animation, quel
montant est alloué à la marque HMV ?

 

 

A la naissance de cette structure, il avait été présenté la création de "clubs station", ou
"clubs par marques", où les acteurs de chaque site seraient impliqués. 
 
Le mode de gestion de l’office de tourisme, par le biais d’une SPL, implique
juridiquement de tenir une fois par an un «  comité technique  »  : les participants sont
limités, et ces rencontres sont rares. 
Il est bien ressenti que ce comité technique n’existe que par son obligation juridique
mais bien moins pour s’y impliquer. 
 

Notre proposition est donc de créer ces « clubs par marques » présentés à la création.
Ils pourraient se réunir, échanger, travailler dès lors que ce serait utile. Ce dispositif
permettrait de bannir la distance entre les acteurs et l’OT.
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- 4 -           la prise en compte des spécificités de chaque site, 
et le renfort des marques stations

 
La naissance de cette structure a entrainé un certain nivellement du produit HMV, où
la promotion renforcée du nouveau territoire a eu pour conséquence un passage au
second plan des marques stations. 
C’est en tout cas ce qui est ressenti et observé. 
 

Pourtant, ce sont bien les marques avec leur complémentarité leur identité qui créent
HMV, et non le contraire. 
 

On assiste alors à un sentiment de perte d’identité, une perte des caractères propres,
une standardisation qui doit convenir à tous ensemble mais où personne ne se
retrouve individuellement.  
 

La standardisation des logos n’a pas aidé à cela, pourtant ils existent à présent et un
travail d’appropriation est nécessaire. 
 

Nous proposons donc d’utiliser les travaux réalisés initialement, qui ont consistés à
définir chaque marque, et de s’en servir afin de décliner ces identités autant que
possible. 
 
Cela passe par des reconsidérations profondes des actions réalisées sur chaque site :
de l’animation (authentiques, patrimoniales, familles, clubs, …), la promotion ou la
communication, également la bonne  connaissance du lieu de travail par
les agents d'accueil saisonnier en office.

PROPOSIT IONS



- 5 -            un travail sur le site internet

- 6 -             une attention particulière sur le personnel

- 7 -            des positions à prendre de la part des élus

 
Le site internet déçoit plus qu’il ne convainque.  Navigation difficile, multiples canaux
pour réserver, peu promotionnel, le site internet a du mal à recueillir l’approbation. Ce
site apparait avec trop peu d’images attrayantes, persuasives, immersives, il est plutôt
un montage géant de fiches APIDAE qui montrent leur limites. Il est    plus technique
que promotionnel. 
 

Nous proposons d’auditer ce site, tant au niveau de sa capacité à provoquer des ventes
que sur sa capacité à promouvoir le territoire.  La collecte d’avis défavorables implique
forcément des questions à se poser, et une nouvelle ligne à définir, de façon à
présenter un site plus attractif et surtout plus compétitif dans sa capacité à provoquer
des réservations.
 

 
Au constat des nombreux départs du personnel de cette structure, nous souhaitons
qu’un travail de recherche soit fait sur les raisons de ces départs, afin de les prévenir.
 

 Nous regrettons le silence qui règne sur ces départs nombreux.
 
 

 

Nous demandons aux élus, aux futurs candidats aux prochaines élections
municipales et donc communautaires de se positionner sur ces sujets.

PROPOSIT IONS


