
La CGT revendique le droit aux vacances pour tous au même
titre que le droit au travail, à la santé, à l’éducation, au loge-

ment.
L’ensemble des salariés, quels que soient leur pouvoir d’achat,
leur situation familiale, leur entreprise d’appartenance, doit bé-
néficier du droit aux vacances.
Or, une famille sur deux et un enfant sur trois ne partent pas en
vacances.
L’enjeu pour les activités sociales des IEG est de répondre aux
besoins des salariés actifs, inactifs et de leur famille, dans le
cadre d’un tourisme social et solidaire
La CCAS s’adresse à 677578 bénéficiaires. Elle est aujourd’hui
propriétaire de 107 centres de vacances adultes dont 52 villages
de toile.
Pour adapter la réponse aux besoins des électriciens et gaziers et
se rapprocher le plus possible de l’objectif « zéro non-affecté »,
la CCAS mutualise un patrimoine immobilier important avec
d’autres comités d’entreprises et partenaires du tourisme social.
Malgré l’achat de lits auprès d’autres opérateurs du tourisme so-
cial, l’importance et la nature des demandes de vacances, ont
conduit la CCAS à recourir également à des opérateurs du tou-
risme marchand pour un volume toujours plus important.

Cette pratique rencontre aujourd’hui des limites :
� les demandes non satisfaites restent de l’ordre de 10 % l’été et

25 % l’hiver ;
� la valeur financière que représentent les achats externes de lits

(44 millions d’euros en 2009 pour les seuls séjours adultes) im-
pacte le 1 % et les investissements nécessaires à la rénovation
des centres de vacances CCAS;

� la fragilité des partenaires de la CCAS (faillites d’organismes
et d’associations, ventes de sites, ou disparitions pures et sim-
ples) conduit à s’interroger sur le risque de disparition du tou-
risme social et associatif.

Dès lors, tant la rénovation et l’adaptation du patrimoine de la
CCAS que la mise en commun de ses réalisations avec d’autres
partenaires pourront seuls assurer l’existence, la pérennité et, a
fortiori, le développement d’un tourisme social et solidaire ca-
pable de relever le défi du droit aux vacances pour tous au-delà
des IEG.

Un investissement solidaire au service de tous les salariés !
La CGT a décidé de mandater ses représentants au conseil d’ad-
ministration de la CCAS pour un positionnement en faveur du
projet de rachat de la Compagnie internationale André Trigano,
(CIAT) propriétaire de 72000 lits.
Cet acte est une continuité des actions engagées depuis de nom-
breuses années pour répondre au droit aux vacances par le tou-
risme social mais pour la première fois, la réponse à ce besoin
passe par le rachat d’une entreprise cotée en Bourse.
L’offre publique d’achat permet à la CCAS de devenir pleinement
propriétaire d’un acteur majeur du tourisme de plein air en
France.

La CGT a fixé des objectifs pour l’achat de la CIAT par la
CCAS :
� disposer de lits supplémentaires pour les salariés des IEG et

leur famille pour :
� répondre aux demandes non satisfaites ;
� favoriser l’élargissement de l’offre campeurs et cam-

peurs libres ;
� avoir accès à des centres de vacances dans des régions

où l’offre est insuffisante et où les acteurs du tourisme
social sont rejetés.

� réserver les centres de vacances, propriétés de la CCAS, à
l’usage exclusif des électriciens et gaziers et leur famille,
conformément à l’article 25 du statut national ;

� avoir un financement du projet qui ne ralentisse pas les inves-
tissements pour la rénovation du patrimoine propre de la
CCAS: mobilisation de plus de 40 millions d’euros sur les pro-
chaines années pour les villages de toiles les plus utilisés, les
gîtes et les résidences hôtelières ;

� permettre aux salariés des filiales des entreprises des IEG et de
la sous-traitance, d’accéder aux vacances proposées par la
CCAS;

� travailler en coopération avec l’ANCAVTT (Association natio-
nale de coordination des activités de vacances tourisme et tra-
vail) pour développer la mise en commun des moyens des
comités d’entreprise et permettre l’entrée de partenaires de
l’économie sociale et du tourisme social dans le capital de la
CIAT;

� retirer la CIAT de la cotation en bourse pour l’intégrer dans
l’économie sociale et le tourisme social, familial et populaire.

Nous voulons pérenniser notre conception des vacances - accès
pour tous, offres diversifiées inscrites dans le tourisme social,
politique de contenus émancipateurs - tout en développant une
offre sociale qui permette le départ en vacances de tous les sala-
riés.

Le possible rachat de la CIAT ne règle pas tout.
Il est indispensable de se mobiliser pour :
� préserver le financement des activités sociales dans un

contexte politique de déréglementation du secteur de l’éner-
gie ;

� gagner la participation des opérateurs des IEG au financement
au même niveau que ceux qui y contribuent actuellement est
une exigence ;

� élargir les activités sociales des IEG à l’ensemble des salariés
de l’énergie, filiales et entreprises sous traitantes comprises ;

� pérenniser l’activité des salariés des activités sociales.

La CGT poursuit son action 
pour le droit aux vacances pour tous !

Rachat de Trigano par la CCAS
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