
La CGT mobilisée pour les enfants du CGCV 

 

 Chaque été, pour les enfants du CGCV, les vacances débutent et se terminent toujours de la 

même manière.Un stade ou une enceinte sportive en région parisienne devient, 4 fois en juillet et en 

août, le lieu de rassemblement et de répartition des enfants issus de nos Ministères pour aller ou 

revenir de vacances.  

 

 Année après année, des bénévoles 

assurent dans les gares et aéroports parisiens 

l’accueil des groupes de jeunes. En arrivant 

dans la capitale ils sont dirigés vers des bus 

afin de se rendre dans une enceinte sportive. 

En 2019, nous avons eu le plaisir de découvrir 

une nouvelle enceinte sportive dans le 16ème 

arrondissement de Paris, le stade Suchet.  

 

 Pour passer, de bonnes vacances, il faut de 

la bonne humeur, du beau temps et une très bonne 

organisation. Les militants de la CGT, aux cotés de 

leurs collègues issus des autres syndicats (Force 

Ouvrière, CGC-CFE et la CFDT), ont œuvré ensemble 

pour assurer le rassemblement et la répartition vers 

les séjours à l’aller et les villes d’origine au retour. A 

cela s’ajoute la gestion des pique-niques et des 

gouters, du matériel pédagogique et des tentes 

(pour certains séjours) et aussi l’accueil des parents 

des jeunes parisiens qui doivent venir directement 

amener ou venir chercher leurs enfants au stade.  

Il y a aussi, mais pour un nombre d’enfants moins 

importants, les « mini-colo » qui génèrent 

également une mobilisation pour le transport des heureux bénéficiaires à plusieurs reprises durant la 

période estivale. 

 Pendant les séjours, les administrateurs CGT sont en 

alerte afin de pouvoir répondre aux questions qui se posent au 

quotidien. Matériel, ressources humaines, gestions d’imprévus. 

Avec près de 4000 jeunes aux 4 coins du monde c’est un 

engagement fort des membres qui est demandé.   



 

Mais si la saison d’été 2020, est désormais terminée, il faut : 

-trier les tentes et le matériel  

-vérifier les budgets qui ont été confiés aux directeurs,  

-faire les bilans des séjours, des hébergements, des loisirs afin d’améliorer les séjours et nous 

projetés déjà dans les vacances d’été de 2020 ! 

 

Avec le CGCV, c’est tout un travail pour partir en vacances !! 

 

 

 

 

Avant / Après . Les tentes doivent être toutes remontées, séchées, vérifiées et réparées ou remplacées. Tous les séjours ne sont 

pas sur cette modalité d’hébergement, seuls les séjours dont les destinations adaptées et les jeunes en âge de camper.  


