
Centres de Vacances
pour enfants et adolescents

QUALITE DES SEJOURS
REMISE EN CAUSE : AGIR

CONTRE LES DERIVES
Depuis le 1er avril 2001 les 22 associations régionales qui géraient les vacances pour enfants n’ont plus de
valeur juridique, même si des foyers de résistance existent (régions Pays-de-Loire, Bretagne, Languedoc-
Roussillon, Franche-Comté où la dissolution n’a pas été votée). En effet, les représentants SUD, CGT,
CFDT, et dans certaines régions FO des personnels de ces régions considèrent à juste titre qu’elles avaient
fait du bon travail et qu’elles pouvaient perdurer. Auparavant c’étaient environ 500 personnes riches de leurs
différences et de leurs énergies qui concouraient à l’organisation des séjours pour nos enfants. En dépit de
l’opposition des personnels d’animation, de nombreux parents et des représentants des syndicats CGT et
SUD PTT nationalement, ces associations sont remplacées par deux associations nationales, l’AGVEFT
pour France Telecom et l’AVEA pour La Poste. Ces deux associations gèrent nationalement les vacances
des enfants à travers le budget et ses applications. C’est désormais environ une centaine de personnes qui
sont affectées dans ces nouvelles associations. Même dans le social, pour nos enfants, la gestion libérale fait
des ravages !

Une gestion antidémocratique
Chaque association a un bureau composé de 5 membres (un par syndicat représentatif). C’est une
représentation minoritaire du personnel CFDT, FO CFTC, qui a pris le pouvoir : « minoritaires en voix,
majoritaires au bureau » Malgré le peu de démocratie régnant dans ces nouvelles associations, SUD PTT a
fait le choix d’y siéger, avec comme objectif essentiel de pérenniser les vacances des enfants à hauteur des
prestations offertes aujourd’hui et pour défendre ses valeurs.

Des dysfonctionnements inquiétants
Force est de constater aujourd’hui, après quelques mois de fonctionnement et à l’aube des sessions d’été, que
beaucoup de problèmes apparaissent. Que ce soit à la Poste où à France Telecom, les budgets sociaux sont à
la baisse, reflétant bien la volonté des deux exploitants de réduire leurs coûts en se débarrassant des agents
mis à disposition, des structures d’accueil (centres patrimoniaux : Saint-Pair, Saint-Laurent-du-Pont, etc…)
et en diminuant les taux d’encadrement.
Les projets mis en place par La Poste et France Telecom pèchent déjà par bon nombre de défauts. Le
catalogue national France Telecom est sorti un mois après celui de la Poste. Si les inscriptions côté Telecom
sont en hausse, il n’en est pas de même à La Poste, qui enregistre une baisse d’au moins 10 % des demandes.
Les délais d’inscription sont bien trop courts.
En ce qui concerne l’organisation des séjours, il faut bien du courage aux directeurs et un certain
militantisme pour préparer sereinement les séjours : manque d’interlocuteurs, budgets en baisse, mépris
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quant à leur rôle social. D’acteurs, ils deviennent des simples prestataires de services. Quid des centres de
vacances PTT gérés par des agents PTT ? Les mises à disposition sont de plus en plus difficiles. Les équipes
pédagogiques, animateurs et personnels de service contactés n’ont pas tous l’assurance de travailler cet été.
Bonjour le respect, bonjour la précarité (il est demandé aux directeurs de "faire patienter les équipes“) !
Des centres seront fermés en août, Ispagnac, Vandeleville, Perros-Guirec, Combressol, Catus. Les projets
pédagogiques deviennent secondaires…
Les passerelles prévues entre les deux exploitants pour l’accueil des enfants et l’encadrement s’effritent déjà,
voire n’existent quasiment plus.
La proximité des services administratifs était garante d’interlocuteurs au plus près des parents. La
centralisation sur Paris ne facilite pas le dialogue : nous demandons des commissions enfance dans toutes les
régions à travers les CTPC (Poste) et CCR (France Telecom). Pour info, il s’en est créé une dernièrement en
région Auvergne auprès de la CTPC).
Des questions sont posées par SUD PTT aux exploitants concernant le contrôle, la transparence et la qualité
des séjours et des associations : les réponses, très évasives, ne nous rassurent en rien.
Enfin les transports, moment crucial dans l’organisation des séjours, ne sont pas cadrés : train, bateau, bus,
avion (ou à pied ? !), rien n’est réglé, le flou persiste.
Malgré les catalogues nationaux d’apparence attrayante, peu nombreuses sont les premières et secondes
demandes adolescentes qui seront satisfaites (énorme demande des séjours à l'étranger).
Les Directeurs Administratifs et Financiers nommés par les deux exploitants doivent en principe se borner
strictement à assurer la gestion, la définition des orientations étant du domaine des organisations syndicales.
Dans les faits, ils se comportent comme de véritables petits potentats, multipliant les ukases, verrouillant
l’information, court-circuitant les organisations syndicales, privant les représentants du personnel des
moyens leur permettant de suivre cette activité.

Agir pour nos revendications.
À SUD, nous ne cessons de dénoncer ce manquement à l’objectif même des associations. Nous ne pouvons
cautionner des décisions prises antidémocratiquement dans le but de rentabiliser un maximum l’activité en
faisant des économies sur le dos des enfants. Cette gestion « libérale » remet en cause la qualité même des
séjours. C’est pourquoi nous avons alerté l’ensemble des acteurs du milieu centres de vacances (directeurs,
parents, représentants syndicaux, mais aussi les personnels travaillant dans les deux associations).
Ensemble nous avons décidé de répondre par la lutte à toutes les attaques qui aujourd’hui touchent le secteur
des centres de vacances. La réussite des séjours d’été dépendra de notre capacité à réagir et à influer sur les
décisions prises. Nous serons très attentifs aux bilans de cet été.

Nous revendiquons :
- Des budgets et des taux d’encadrement au moins identiques à ceux des années précédentes.
- Le droit égal aux vacances pour tous.
- Des tarifs bas permettant aux enfants des personnels précaires de partir en vacances.
- Le retour à une gestion par région à travers les relais et antennes.
- Le retour au recrutement d'AMDIS
- Des passerelles dans les centres Poste et France Telecom pour les enfants et les personnels
- La transparence et le contrôle des structures et des décisions par la création de commissions
enfance placées auprès des CTPC et CCR de régions.
- Des bureaux d'associations étoffés avec des moyens et un réel pouvoir de décision des
représentants du personnel et non des Directeurs Administratifs et Financiers nommés par les
exploitants.
- Des commissions composées des représentants des personnels, des parents et des équipes
pédagogiques (contrôle, projets pédagogiques, budgets, intégration des enfants handicapés,
activités, difficultés de paiement, encadrements, évolutions des tranches d'âge, transport,
information, préparation et bilan des centres, séjours à l'étranger, règlement intérieur,
formation,...).


