Pascal Brun: AE E.H.P. << Rien ne sera plus comme avant dans les
restaurants !>> << L’épidémie a constitué un tsunami économique >>
s’inquiète Pascal Brun. - Ancien patron des hôtels du groupe Lucien Barrière,
ancien PDG du groupe Frères Blanc, Pascal Brun conseille aujourd'hui la
restauration à la tête du cabinet Valentoria. Il dresse un diagnostic inquiet
mais passionnant de ce secteur dans l'après-Covid.
Pascal Brun est l'un des professionnels les plus respectés et écoutés du monde
de la restauration commerciale. Ancien patron des hôtels du groupe Lucien
Barrière, ancien PDG du groupe Frères Blanc au temps de sa splendeur, ce
meneur d'hommes, conseille aujourd'hui les actionnaires et dirigeants du secteur
de la restauration à la tête du cabinet Valentoria. Ce stratège qui s'exprime
rarement publiquement dresse un diagnostic inquiet mais passionnant de cette
activité économique si proche du quotidien des Français.
Site internet : www.valentoria.net
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Pascal Brun (Ancien élève E.H.P. Jean Drouant – promotion Bth 1978- Bts
1981 « Max Blouet >> Parrain des promotions Bac 2015. Cf. CHALLENGES –
Jean-François Arnaud – 0 5-06- 2020

Les causes de ce désamour sont anciennes. << Le secteur offre des conditions de
travail compliquées et n’a pas assez fait d’efforts pour les améliorer, observe
Pascal Brun, président du cabinet Valentoria. 80 % des salariés sont en CDD, le
treizième mois n’existe pas, la coupure entre midi et le soir oblige certains à
faire la sieste dans leur voiture et les grilles de salaires sont en deçà du smic
chaque fois qu’il est revalorisé. Les employeurs vont devoir procéder à un
sérieux rattrapage. >> Le salaire moyen y est de 1810 euros pour 2460 euros
dans l’ensemble des branches. Cf. Évènement – Recherche serveurs
désespérément. – l’activité redémarre fort, mais l’hôtellerie – restauration
manque cruellement de personnel. Bas salaires, conditions de travail : les
employés ont déserté. Extraits article Jean-François Arnaud – Challenges N°
720 – 25 novembre 2021. – 150 000 postes non pourvus en septembre (cf. GNI)
– 237 000 salariés de moins en un an dans ce secteur qui en compte 1 million.
Près de 150000 de ces << déserteurs >> ont préféré prendre un poste dans un
autre domaine et 30000 ont quitté le salariat (création d’entreprise, retraite,
chômage). Cf. Ministère du travail.

