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Employeur cherche saisonnier désespérément. Près de 200.000 postes
sont toujours à pourvoir dans le secteur du tourisme. Le Grand Parc
d'Andilly, le plus grand parc d'attraction de Haute-Savoie, n'échappe pas
non plus à la crise. Conséquence, il doit fermer deux jours par semaine
en plein mois d'août, faute d'employés suffisants.
Pour pouvoir ouvrir en continu, il manque 30 salariés au parc: "Ceux qui
viennent travailler chez nous indiquent leurs conditions à leur arrivée",
déplore ce jeudi sur RMC Vincent Humbert, président du Grand Parc
d'Andilly en Haute-Savoie.
Pas le choix donc. Il a pris la décision de fermer le lundi et le mardi: "On
doit fermer le lundi et mardi, à 18h au lieu de 19h, et un tiers des stands
de restauration sont fermés".

Et impossible d'augmenter les salaires malgré l'inflation galopante:
"Avec le phénomène des 35 heures, on ne peut pas augmenter les
salaires. Avec les 39 heures ça allait mais là on doit augmenter le prix
d'entrée".

Autre problématique, la proximité de la Suisse et notamment de
Genève où les salaires sont bien plus élevés qu'en France: "Il y a des
emplois d'été payés à 3-4.000 euros. Les données chez nous sont
faussées".

Le parc risque de perdre 2 à 3.000 euros par jour estime-t-il. "La solution
sera peut-être des contrats de travail plus flexibles, que l'on puisse
arrêter du jour au lendemin", conclut Vincent Humbert, déplorant un
"phénomène national".
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