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Un bilan estival 2020 des vacances au CGCV 

 

 C’est la rentrée des classes et la saison estivale est derrière nous. Le 

CGCV et l’ensemble des acteurs qui le compose se sont mobilisés pour réussir à 

accueillir les jeunes pendant l’été.  

 

 La situation sanitaire  

 La situation sanitaire a impacté le CGCV et l’organisation des séjours de 

vacances pour les jeunes.  

Lors du confinement et en fonction de l’évolution des déconfinements graduels 

le CGCV et ses équipes ont fait des plans A, des plans B et des plans C. Les 

destinations lointaines et en Europe ont été abandonnées aux vues des 

contraintes sanitaires et des barrières 

douanières.  

Le conseil d’administration du CGCV, en 

lien avec l’employeur ont voulu proposer, 

dans un cadre sanitaire contrôlé des 

séjours de vacances pour les enfants des 

agents des Ministères et établissements 

associés.  

Les administrateurs CGT ont voté pour un 

maintien des colos et de les faire dans un 

cadre national.  

Cette nouvelle configuration des séjours a permis à 1617 jeunes de partir en 

colonie de vacances avec le CGCV. Il est vrai que c’est loin des 3500 enfants 
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partis en 2019 mais notre organisme est l’un des rares à avoir maintenu une 

offre.  

 

Tout a dû être repensé, le traditionnel convoyage à Paris et le rassemblement 

au stade n’ont pas eu lieu. Des nouvelles modalités d’organisations ont été 

mises en place, pour les déplacements, les repas, les activités. Les centres qui 

accueillaient les jeunes ont été équipés de masques, de gel hydroalcoolique, le 

nettoyage renforcé et les activités ont été adaptées.  

Au moindre doute, les jeunes et les adultes ont été testés. Et malgré la 

vingtaine de dépistages, tous négatifs, le CGCV n’a pas eu à déplorer de cas de 

Covid.  

Tout au long de l’été, les administrateurs CGT se sont déplacés dans les centres 

qui accueillaient les jeunes afin de suivre la mise en œuvre des protocoles 

sanitaires mais aussi pour veiller à la qualité des hébergements et des activités.  

En effet, c’est une première depuis au moins 3 décennies pour le CGCV 

d’organiser la saison estivale uniquement sur le territoire national. Des 

nouveaux hébergements et de nouvelles activités ont été mobilisés.  

 

 Le bilan du point de vue des jeunes 

 

 La période estivale 2020 restera 

marqué par le Covid.  

Mais nous, administrateurs CGCV, nous nous 

concentrons également sur le fait que les 

jeunes ont passé du bon temps en vacances.  

Découvrir des activités comme le kayak, la 

spéléologie ou le surf. Ils ont pu également 

profiter de piscines et de grands jeux 

organisés pour eux par les animateurs. Ils 

ont pu participer aux veillées pour rêver et 

s’évader.  



Ils ont pu chanter, s’amuser et rigoler entre eux. Ils ont pu découvrir des 

paysages surprenants, dans les gorges du Tarn ou dans les Pyrénées. Ils ont pu 

se baigner et jouer dans le sable que ce soit en méditerranée ou le long de 

l’Atlantique. 

 Les jeunes ont dansé, criés et ri. Ils ont été jeunes, ils ont été enfants, ils 

ont été souriants.  

Rien, en cette année 2020 n’a été simple. Mais nous sommes simplement 

heureux que les jeunes aient pu passer des vacances 

réussies.  

Ce bilan plus qualitatif, nous a fait toucher du doigt 

les premières générations de militants CGT qui 

organisaient des séjours de vacances pour que les 

jeunes citadins puissent se mettre au vert. Dans le 

contexte de pandémie, cette revendication sanitaire 

des premiers jours avait une résonnance 

particulière.  

 Pour les vacances de la Toussaint 2020, le 

conseil d’administration, en lien avec l’actualité de la 

fermeture des frontières européennes a décidé de proposer un recentrage sur 

la France.  

Essentiellement proposés aux SRIAS, les séjours de Toussaint pourraient 

connaitre de nouvelles destinations et voir émerger des innovations d’activités 

afin de permettre, comme pendant l’été, à nos jeunes de continuer à vivre, à 

s’amuser et découvrir.  

 

 La délégation CGT au CGCV a été en partie renouvelée ses derniers mois 

avec le départ de Carlo Capillo et l’arrivé d’Isabelle LIENARD et de Patrice 

LONGE.  

Vous pouvez trouver la composition de la délégation en cliquant ici 

 

       La délégation CGT au CGCV  
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