Intervention CFDT
Assemblée Générale 2014 du
Comité de Gestion des Centres de Vacances
Bordeaux - 3 et 4 juin 2014
Mesdames, Messieurs,
Les personnels de nos ministères et leurs représentants, comme ceux de la CFDT, sont confrontés
à une politique budgétaire de plus en plus contraignante et déstabilisante en terme d'emplois, de
salaires et de qualité de vie au travail.
Les contraintes imposées aux personnels rendent de plus en plus difficile la vie sociale, syndicale
et le travail.
Nous sommes conscients des exigences et de la volonté de réduire les moyens financiers et
humains partout. Les risques de transfert des activités et prérogatives du CGCV à des sociétés
privées est avéré. Ainsi, de nombreuses administrations réduisent ou vendent les espaces
consacrés aux colonies de vacances à des sociétés privées dont la gestion devient bien vite plus
économique que sociale.
Il est très important pour la CFDT de préserver cette possibilité de séjours pour les enfants des
personnels. Ils peuvent ainsi partir en vacances sur des thèmes et des activités des plus variés, et
ce, dans des conditions optimales, tant en sécurité qu'en qualité des séjours. Sans le CGCV le
pouvoir d'achat de la plupart d'entre nous ne permettrait pas d’accéder à ces prestations.
Cet investissement est un investissement pour l'avenir.
Envoyer ses enfants en colonies de vacances, c'est leur faire découvrir une vie sociale en dehors
du cadre scolaire ou familial, un nouvel environnement les ouvrant sur des paysages, des
architectures, des cultures, des alimentations différentes qui font la richesse de notre diversité et
une vision globale de notre monde.
Notre appartenance aux ministères de l'écologie, du développement durable, de l’énergie et du
logement doit être plus marquée auprès des directeurs et des moniteurs.
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Le contenu des séjours doit donner plus de place à l'environnement humain, historique, culturel et
écologique. Consacrer par exemple une partie du séjour à la visite de fermes, de sites de
traitement ou de productions écologiques faisant appel au développement durable doit être
développé.
Sur la planète, de nombreux pays que nous visitons sont sensibles à ces thèmes. Consacrer au
moins une journée à ces problématiques, c'est faire prendre conscience aux enfants et aux
adolescents qu'ils hériteront demain de l'avenir de la planète.
Si nous devions calculer le retour sur investissement de notre démarche, il ne pourrait pas être
purement économique, mais il nous montrerait que la vraie richesse se trouve pour beaucoup de
ces jeunes dans une vision plus ouverte, plus tolérante, plus humaine et sociale du monde et une
capacité à mieux appréhender son avenir.
La CFDT agit pour que l'administration donne les moyens de préserver et de renforcer l'activité
CGCV, de conserver, d'améliorer et de faire fructifier un patrimoine qui permet au CGCV
maîtriser ces espaces, de les faire évoluer en fonction d'une vision éthique des colonies
vacances afin que demain les parcs d’attraction ne soient pas les seuls lieux de divertissement
nos enfants.
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2014 est l'année de discussions et d'échanges pour renouvellement de la convention pluriannuelle
d'objectifs 2015/2017. Nous y serons vigilants et attentifs.
Notre organisation et ses représentants au sein du conseil d'administration agissent pour que
l'action sociale du ministère soit à la hauteur des attentes de nos agents qui, ne l'oublions pas,
sont lourdement pénalisés par la politique salariale de la fonction publique.
La préservation du patrimoine, la qualité et la maîtrise de la gestion des activités, le niveau de
satisfaction des enfants et des parents ne pourront être maintenus, que si les ministères
pérennisent les moyens et les niveaux de prestations.
Le dynamisme, l'investissement, la rigueur de gestion des administrateurs, des personnels
administratifs et des bénévoles permettent à près de 4 000 enfants et adolescents de partir en
vacances d'été ou d'hiver, dont une grande majorité appartiennent à des familles exerçant leur
activité professionnelle dans notre ministère.
Je profite d'ailleurs de ce moment privilégié pour remercier, au nom de la Fédération Générale des
Transports et de l'Environnement notamment son Union Fédérale de l'Environnement des
Territoires des Autoroutes et de la Mer CFDT (FGTE - UFETAM CFDT), pour leur investissement les
administrateurs, les personnels administratifs du CGCV et tous les acteurs de la réussite de cet
organisme, encadrants, directeurs de centre, volontaires. Près de 1 000 personnes au total, sans
oublier les « sans grades » c'est-à-dire les « porteurs de valises » dont je suis, qui sont, toute
proportion gardée, un maillon de cette chaîne de solidarité.
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Cette association est un exemple réussi d'une coopération intersyndicale exemplaire . La CFDT, sa
délégation poursuivront leur implication et leur soutien au CGCV qu'ils ont contribué à créer et à
faire vivre au fil d'une histoire déjà longue, pour pérenniser un outil indispensable à la qualité de la
politique sociale du Ministère.
Pour finir sur une note optimiste, nous ne doutons pas de la volonté de nos Ministères de
maintenir, pour les parents et leurs enfants, cette part de rêve offerte par le CGCV. Elle est
primordiale à l'équilibre des cellules familiales dans le monde d’aujourd’hui .
Pour L'UFETAM/CFDT
Patrick GROSROYAT
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