
 

 

Le billet:    
Le constat est affligeant. Près d'un 
français sur deux ne part jamais en 
vacances, essentiellement pour des 
raisons financières. Ce chiffre serait 
encore plus lourd s'il n'y avait pas 
l'intervention des Comités d'Entre-
prise, tant pour la constitution d'un 
patrimoine social de villages de va-
cances, que pour les aides aux dé-
parts. Dans leur domaine, l'ANCAV 
TT, Touristra Vacances, TLCVa-
cances, le Secours Populaire, agis-
sent concrètement, sans relâche 
pour  faire vivre ce droit aux va-
cances pour tous. Ce moment privi-
légié pour aller à  la rencontre des 
autres, d'autres lieux, d'autres cul-
tures, ou tout simplement se retrou-
ver en famille. Les vacances ne 
sont pas un luxe. Elles sont, dans 
notre société injuste, trépidante,  
tout simplement indispensables aux 
enfants comme aux adultes. La 
CGT dénonce l’absence d'une ré-
elle politique sociale des loisirs et 
des vacances. Le désengagement 
de l'état, des Caisses d'allocations 
Familiales, font que, d'année en an-
née, la situation se dégrade. Dans 
ce domaine, comme dans les 
autres, rien n'est jamais acquis. 
Tourisme et Travail est né le 11 jan-
vier 1944 sous l'impulsion du CNR. 
Une date qui illustre bien qu'il s'agit 
d'une conquête. Les vacances, la 
culture ne sont pas des marchan-
dises, des parts de marché que 
s'arrachent les grands groupes ca-
pitalistes. Elles concourent à la di-
gnité humaine. 
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LE DROIT AUX VACANCES DE QUALITE 
POUR TOUS RESTE A CONQUERIR 

http://www.ancavtt.com/le-reseau-associatif/carte-loisirs-ancav-avantages/
http://www.ancavtt.com/le-reseau-associatif/carte-loisirs-ancav-avantages/
https://www.touristravacances.com/?msclkid=2923d65292d81da392f38b75eedd169a
https://www.tlcvacances.fr/vacances
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https://www.secourspopulaire.fr
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