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A l’attention de :  
Association Nationale des Directeurs des Pèlerinages  
Directeurs des agences du Grand Pèlerinage en métropole, outre-mer et pays francophones  
Tour-Opérateurs Francophones 
Directeurs des agences locales en Israël et les Territoires Palestiniens 
Et à qui de droit. 
 
 
Sujet : Accord entre les guides licenciés francophones sur une mise à jour des 
conditions de travail 
 
 
Nous vivons dans un pays riche en histoire, qui ne manque pas de passionner et 
d'impressionner tout voyageur quel que soit sa confession ou la raison qui le pousse à 
visiter ce beau pays qui est le nôtre.  
 
Le guide en Israël et les Territoires Palestiniens est au statut d'indépendant et il travaille 
selon la demande. Il est détenteur d'une licence professionnelle délivrée par le ministère du 
tourisme suite à une formation légale intensive de deux ans, donnant droit à cette licence et 
un diplôme. La licence de "guide professionnel" est la seule reconnue légalement pour être 
habilitée à guider un groupe dans notre pays. 
 
Étant conscients du rêve de beaucoup de voyageurs de visiter Israël et les Territoires 
Palestiniens, et grâce à la formation professionnelle que nous avons, nous cheminons avec 
les pèlerins et autres voyageurs ce parcours de plus de 3000 ans d’histoire et, par 
conséquent, un tel voyage réussi sera gravé dans leurs pensées et souvenirs et les 
encouragera à revenir. 
 
Malheureusement la situation actuelle de notre métier comme guides francophones et 
professionnels se dégrade, nous nous sommes donc réunis pour discuter et réévaluer 
certaines de ces conditions dans le but de pouvoir fournir le service désiré à nos clients et 
pèlerins, respectant les normes conventionnelles vis à vis des attentes de nos groupes sur 
les plans culturel et spirituel, tout en défendant nos droits qui ne sont malheureusement pas 
toujours respectés. 
 
Les obstacles ; nous nous rendons compte que les programmes envoyés sont trop 
chargés, et ne tiennent pas compte du besoin du client d’absorber les lieux visités, ni les 
conditions climatiques et l’âge parfois avancé de nos clients, ou les horaires des « ouverture 
et fermeture » de certains sites archéologiques ou religieux, ni la circulation, et surtout ne 
tiennent pas compte de nos efforts supplémentaires pour les réaliser, au détriment de nos 
horaires de travail et donc de notre vie privée. 
 
Donc, tout en respectant les normes du travail, et restant conforme aux lois en vigueur, nous 
signataires ci-dessous, avons décidé à l’unanimité d’appliquer les points suivants, d’une 
manière qui répondra à l’attente des clients, et qui correspondra aux services que nous 
fournissons : 
 
1- Horaires de travail 09 heures : 8h-17h 
1.1 Ceux-ci incluent : pause déjeuner d'une heure, célébration de la messe, prière, 
méditation, visite personnelle, rencontres, check-out/check-in à l’hébergement. Entre autres, 
toute activité en dehors de l'hébergement. 
 
1.2 L’agent/tour-opérateur/client s’engage à renseigner le guide à l’avance sur le lieu et 
l’heure du rendez-vous pour débuter sa journée de guidage, et assure son transport 
jusqu’au point de départ et son domicile si nécessaire. 
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1.3 L’agent/tour-opérateur/client s’engage à transmettre au guide au moins 03 mois avant la 
date d’arrivée du groupe, un programme clair et détaillé, afin de pouvoir se mettre d’accord 
et éviter tout malentendu entre guide/accompagnateur. 
 
1.4 Tout en respectant l’amplitude de 09 heures, il peut exceptionnellement être possible de 
commencer la journée avant 08H00. Par conséquent, elle se terminera avant 17H00. 
 
1.5 En sachant que le tarif officiel selon les accords entre le Syndicat des Guides Israéliens 
et le Ministère du Tourisme est de 240$ pour la journée, les heures supplémentaires seront 
facturées ainsi :  
0-4 heures au-delà de l'amplitude : Une demi-journée de plus / 4 heures et+ une 
journée supplémentaire 
 
 
2- Pourboire (complément du salaire) :  
2.1 Groupe 20 personnes et plus : 3.5 euros par personne par jour.  
2.2 Groupe moins de 20 personnes: 4 euros par personne par jour. 
 
 
3- Travail jour de congés par semaine :  
Vendredi, samedi ou dimanche, chaque guide selon sa confession : 50% de la journée en 
plus. (En vigueur depuis quelques années mais rarement appliqué par les guides) 
 
 
4- Travail jour d’une fête en Israël et les Territoires Palestiniens :  
4.1 Chaque guide selon sa confession : 50% de la journée en plus.  
4.2 Les fêtes comprises sont les jours fériés officiels de chaque communauté, plus le jour de 
l’indépendance. 
4.3 Si ça tombe un jour de congés, il n’y aura pas de double compensation. 
(En vigueur depuis quelques années mais rarement appliqué par les guides) 
 
 
Ces conditions sont à appliquer à partir du 1er janvier 2019, et sont à revoir au cours des 6 
premiers mois de l’année 2019. Si dans le cas échéant la situation ne s’améliore pas, le 
salaire journalier sera facturé 350$ à partir du 1er juillet 2019, tout en gardant nos droits 
selon les conditions des heures supplémentaires, le complément de salaire et les jours de 
congés. 
 
Avec nos remerciements pour votre compréhension et coopération, veuillez agréer, 
mesdames messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Guides signataires : 

1. Alain HUBSCH  
2. Albert BENHAMOU  
3. Bernard GEOFFROY  
4. Bishara RABADI 
5. Dany RAFAELLI  
6. Edmond MAKHLOUF  
7. Fares SABA  
8. Françoise GNANSIA  
9. Georges SAFAR  
10. Gila TOLEDANO  
11. Gilbert ALBINA  
12. Hani SALAMEH  
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13. Hélène PIERREPACK ABDALLAH  
14. Henriette KASSIS  
15. Hussam SALAMEH  
16. Iskandar KANDO  
17. Jérémie BENISTY  
18. Jiries SHOUKRI  
19. Kayed ABOUSINNI  
20. Khalil SABA  
21. Liliane BLUM  
22. Louis MICHEL  
23. Malek MOUALLEM 
24. Marc BALOUKA  
25. Marc SCHWED 
26. Margueritte ZAATREH 
27. Michal SHACHAR  
28. Nabil HAZBOUN  
29. Nicole SAMUEL  
30. Noam SAVION 
31. Oliver MILLER  
32. Orna BAZIZ  
33. Peter SABELLA  
34. Ramzi SALSA  
35. Renee GOUTMANN 
36. Richard VAINER  
37. Sophie LEBAR  
38. Sophie ABUATA  
39. Sylvia GORDON  
40. Tony SABELLA  
41. Yacoub ZAKHARIA  
42. Xavier MESSELATI      

 
 
 
Fait à Jérusalem, le 14 octobre 2018 

 


