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Salaire, emploi, condition de travail, pénibilité, retraite, santé sont au centre des luttes
et de la bataille idéologique menées par le
patronat et le gouvernement. Ce qui est en
question, c’est la satisfaction des revendications et des besoins, mais aussi les alternatives à construire pour une autre répartition
des richesses créées par le travail.
Dans un tel contexte, des sondages soulignent les effets néfastes de la crise économique sur les vacances de nos concitoyens.
Ils confirment la dégradation régulière de la
situation des français concernant leurs vacances.
La crise économique n’est qu’un accélérateur de ce processus qui fait qu’aujourd’hui
plus d’un français sur deux ne part pas en
vacances.
Le droit aux vacances est un droit fondamental, au même titre que celui au travail, à
la santé, à l’éducation, au logement. Si la
France reste la première destination touristique du monde, de moins en moins de
Français partent en vacances (aucune progression depuis 1989). Il y a bien une symbiose entre l’évolution du tourisme social et
l’évolution sociale des salariés.
• Plus on est exclu du travail, plus on est
exclu des vacances.
• Plus les retraités ont des retraites basses ,
moins ils partent en vacances.
• Plus l’âge de la retraite sera repoussé,
moins les retraités partiront.
• Plus les régressions sociales seront importantes, moins le droit aux vacances et
à la culture seront possibles.
Les droits sociaux et le tourisme social sont
intimement liés.

Les activités sociales et culturelles font parties de notre travail au quotidien dans les
CE, quelque soit l’actualité et le calendrier.
Pour être en phase avec la bataille revendicative que nous menons dans nos entreprises, ne doit-on pas, tout naturellement,
promouvoir le tourisme social et non le tourisme marchand toujours plus orienté vers la
rémunération des actionnaires au détriment
des salariés ?
Les orientations que nous prenons dans le
cadre des activités sociales et culturelles,
tout particulièrement là où nous sommes
majoritaires, dépendent de nous et non pas
des employeurs. Pourtant, seulement 5% du
budget vacances des CE, COS, CASC sont
alloués au tourisme social (qui pour rappel
fait partie de l’économie sociale et solidaire)
contre 95% au tourisme marchand.
Dans le but de développer le tourisme social
dans les comités d’entreprises et organismes équivalents, la C.G.T. a créé l’association nationale de coordination des activités de vacances tourisme et travail.
(l’ANCAV TT). Loisirs et tourisme Bretagne
fait partie des 21 associations adhérentes à
l’ANCAV TT.
Afin de sensibiliser les syndicats C.G.T., les
élus dans les CE et organismes équivalents,
et en s’appuyant sur la fiche n°26 des repères revendicatifs, le Comité Régional
CGT Bretagne et Loisirs et Tourisme Bretagne ont pris la décision d’organiser conjointement une initiative sous la forme d’un
Forum, le 27 novembre 2015 au CCAS de
Trébeurden (Côtes d’Armor), de 9h00 à
16h30.
Thierry GOURLAY
Secrétaire du Comité Régional
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DROIT AUX VACANCES, AUX LOISIRS, A LA CULTURE et
AU TOURISME SOCIAL, UN ENJEU SYNDICAL A PART ENTIERE

REALITE DU DROIT AUX VACANCES POUR TOUS

TOURISME SOCIAL ≠ TOURISME MARCHAND

Le Tourisme Social est né et s’est développé à partir des conquêtes sociales
pour le droit aux vacances, au repos et aux loisirs.
Les acteurs du Tourisme Social :
♦ les associations de tourisme, adhérentes de
l’U.N.A.T. (Union Nationale des Associations de
Tourisme),
♦ les élus des Comités d’Entreprise,
♦ les mandatés des Organismes Équivalents.

Le concept du Tourisme Social
♦ le Tourisme Social articule sa démarche à partir
des besoins exprimés par les salariés en tenant
compte de la diversité des situations individuelles et familiales,
♦ le Tourisme Social a un caractère non lucratif
de son exploitation et sa gestion est démocratique.

Le Tourisme Social propose des valeurs de solidarité, de
progrès social, d’humanisme et de paix.
Cela se vérifie par :
♦ sa politique tarifaire afin de faciliter l’accès au plus
grand nombre,
♦ sa capacité à développer le brassage social (les plus
aisés, les moins favorisés et les précaires),
♦ sa mise en place de structures accueillant toutes les
générations (familles, jeunes et enfants),
♦ sa prise en compte de l’aménagement du territoire,
♦ sa réflexion et sa politique en termes de formation et
de pérennité des emplois,
♦ sa préoccupation relative au déroulement de carrière
et aux salaires,
♦ la démocratie associative qui est son principe fondamental,
♦ le logement et l’hébergement des personnels.

A contrario, le Tourisme Marchand repose uniquement sur des critères de solvabilité, de rentabilité et de profit.
♦ Il ne s’embarrasse pas de considérations philosophiques, morales et sociales.
♦ Au plan international, Il a pu, en certaines circonstances, agir au détriment des populations et dans le mépris des
droits de l’Homme.

La France est la 1ère destination touristique sur le plan international et a des spécificités telles que le Tourisme Social
Familial et Associatif
Pourtant, 4 à 5 personnes sur 10 partent irrégulièrement et 10 millions de personnes ne partent jamais
Depuis une quinzaine d’années : les taux de départs stagnent et les inégalités se sont accrues :
♦
les ouvriers et employés partent moins souvent,
♦
les jeunes de 20 à 35 ans sont les plus touchés,
♦
les salariés précaires sont marginalisés : demandeurs d’emplois – précaires – handicapés - les familles en
difficultés - les retraités aux faibles pensions.
Et pourtant, la Réduction du Temps de Travail a fait émerger des perspectives nouvelles en incitant au repos sous
forme de mini-vacances et hors période estivale.
Le Tourisme Social a besoin d’être créatif et innovant pour organiser des offres en osmose avec les demandes
exprimées.
Le Tourisme Social a besoin de construire les solidarités nécessaires pour permettre l’accès aux vacances au
plus grand nombre et concourir au recul de l’exclusion en termes de vacances, loisirs et culture. L’exclusion
n’est pas que dans l’entreprise.
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ROLE DES C.E et O E

Les Comités d’entreprises et équivalents ont un grand poids économique.
Leur nombre est estimé à 40 000 (CE, COS, CASC), et concerne 11,5 millions de
salariés, soit 50% de l’ensemble des salariés.
75% des CE reçoivent une dotation pour les ASC, ce qui représente en moyenne
1,4% de la masse salariale (0,9% dans les entreprises de moins de 500 salariés).
Pour les CASC et COS, les dotations sont en moyenne de 0,4% de la masse salariale.
La majorité des CE, ayant une dotation ASC, mènent des actions en faveur des
vacances, pour en moyenne 26% de la dotation.
Sans l’aide des CE et OE, le taux de départ reculerait encore. Cela renforce la nécessité d’un minimum légal pour les ASC de 3% (ce qui était préconisé par le CES
en 1946).
Seul 5% du budget des CE est consacré au Tourisme social
Pour les salariés:
La dotation par salarié se situe dans une fourchette comprise entre 50 et
1500€ (selon les champs couverts: mutuelle, restauration collective,2).

Le patrimoine touristique des
CE : 80 CE représentant 2,5
millions de salariés sont propriétaires d’hébergements collectifs
(villages vacances, centres de
vacances, campings) soit 763
structures et 120 000 lits touristiques.
Même si la copropriété est un
mécanisme mal connu des CE,
286 CE sont copropriétaires
pour le seul réseau ANCAV-TT
et 28 CE pour l’ULVF (membre
de l’ANCAV-TT).

Un peu d’histoire...

QUELS OUTILS FACE AUX ENJEUX ?

TOURISME et TRAVAIL voit le jour en 1944 et trouve son essor avec la création des Comités d’Entreprise.
L’ANCAV-TT succède à TOURISME ET TRAVAIL en septembre 1985 (ASSOCIATION NATIONALE DE COORDINATION DES ACTIVITES VACANCES TOURISME ET TRAVAIL).
C’est un outil syndical de coordination.
Les membres fondateurs sont : la Confédération et 5 Fédérations : Mines - énergies, Métallurgie, Chimie, Transports
et Cheminots.
La question reste posée de l’implication des autres fédérations de la CGT.
LES OBJECTIFS DE L’ANCAV TT :
Assurer la pérennité et le développement d’un Patrimoine social au service du droit aux
vacances, aux loisirs, à la culture de qualité pour tous
Contribuer à l’action pour conquérir les moyens nécessaires afin de répondre aux besoins
L’ANCAV-TT est PORTEUR :
♦ de valeurs émancipatrices et d’innovation sociale,
♦ de mutualisation et de mise en commun des moyens,
♦ de solidarité et d’action avec tous les acteurs du Tourisme Social dont les Comités d’Entreprise, les COS et CASC
qui sont la composante majoritaire POUR GAGNER POUR TOUS ET PARTOUT.
L’ANCAV-TT est adhérente à l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) et à l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT).
L’ANCAV-TT c’est :
♦ les Comités d’Entreprise, COS, CASC et collectivités copropriétaires des villages de vacances,
♦ les associations de villages vacances en copropriété et les sociétés civiles gérantes,
♦ les associations de tourisme social locales, départementales ou régionales,
♦ des Comité d’Entreprise, COS, CASC et Collectivités n’ayant pas les moyens de devenir copropriétaires,
♦ les organisations territoriales et professionnelles de la CGT.
TOURISTRA VACANCES est une entreprise aux compétences reconnues au service exclusif du Tourisme Social, qui gère les 19 villages de vacances au nom et pour le compte des Comités d’Entreprise, COS, CASC et Collectivités copropriétaires, dans le cadre d’un partenariat. TOURISTRA développe et propose des offres alternatives au « tout
marchand », sous forme de séjours et de circuits à l’étranger.

DES MOYENS AU SERVICE DE CES OBJECTIFS
♦

21 associations de tourisme social de proximité (notre réseau couvre près de 70 départements) qui développent
leurs activités au plan local, départemental ou régional—LOISIRS et TOURISME Bretagne pour notre région.
♦
Associations «loi de 1901» qui sont gérées par un Conseil d’Administration composé des Membres Fondateurs (le
CRB et les 4 UD CGT pour LTB), des Elus CE, COS, CASC adhérents, des syndicats adhérents.
Objectifs : Permettre aux adhérents, collectifs et individuels, d’accéder à la culture, aux loisirs et au tourisme de qualité
au meilleur rapport qualité/prix
Etat d’esprit : La solidarité entre hommes et femmes issus d’horizons divers, petites, moyennes, grandes entreprises
ou exclus du monde du travail, faisant partie d’une même association
Des moyens : La mutualisation des activités, les collectifs de proximité
25
2015
. N°
466.
Secrétariatetetimpression
impression: 12,
: 12,square
squareVercingétorix
Vercingétorix- -35000
35000RENNES
RENNES. .PAGE
PAGE33
30septembre
octobre 2015
. N°
468
. Secrétariat

30 octobre 2015 . N° 468 . Secrétariat et impression : 12, square Vercingétorix - 35000 RENNES . PAGE 4

