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Le CGCV en mode « adaptable » pour 2021  

 

 En ce printemps 2021, la délégation CGT au CGCV est suspendue aux 
évolutions sanitaires. En effet, le CGCV est fortement impacté par la situation 
sanitaire et son évolution.  

 

 La saison de l’hiver 2021 a été annulée, du fait 
des restrictions imposées par le gouvernement pour 
les accueils de mineures et les séjours à la Montagne. 
Cependant, nous pouvons constater, que le jour de 
l’annulation, les familles avaient inscrit plus de 700 
jeunes pour les 3 semaines de vacances au ski (par 
rapport à un peu plus de 800 en 2020). Cette 
confiance auprès du CGCV ne doit pas masquer les 
besoins des jeunes de partir en vacances et de se 
retrouver avec leurs classes d’âges. En effet, 
beaucoup d’activités périscolaires arrêtées, c’est 
autant d’expériences qu’ils ne vivent pas et que les 
colos proposent.  

 

 Le CGCV, organise également des classes vertes et de mers afin de mieux 
utiliser et pérenniser les centres de l’état. Cette année cette activité n’est pas 
réalisée. Des centres non occupés et des ressources qui ne rentrent pas pour 
l’organisation des séjours estivaux par l’association. Le seul avantage de cette 



période compliquée est de permettre de réaliser plus facilement des travaux afin 
de maintenir et d’améliorer l’accueil des plus jeunes dans les centres.  

 

 L’été 2021 est maintenant la 
prochaine grande échéance. En 
effet, le covid, et la fermeture, 
espérons-le temporaire, des 
frontières a amené la délégation 
CGT, à se positionner tout comme 
les autres organisations syndicales 
composant la gouvernance du 
CGCV, vers des séjours en France 
(métropole et départements 
d’outre-mer). Recentrer les séjours 
en France est une gageure d’organisation car même si notre pays compte de 
nombreux hébergements collectifs, le monde économique dont dépend le 
tourisme est fortement impacté. Trouver des hébergements et des activités avec 
des prestataires peut parfois être compliqué. La CGT se réjouit de voir que la 
proposition de séjours dans les départements d’outre-mer (Guyane, Réunion, 
Guadeloupe, Mayotte et Martinique) en remplacement des séjours longs 
courriers pour les plus grands a pu être mis en place. La CGT se réjouit d’autant 
plus que ces destinations ont été plébiscité par les jeunes.  

Cette orientation de visiter les DOM, n’est pas neutre sur un plan 
budgétaire et organisationnel. En effet, l’offre du CGCV s’inscrivait dans un 
historique d’offres où chaque année les ajustements de certains séjours ne 
prenaient pas tout le temps disponible des équipes. Cette année, comme en 
2020, c’est l’ensemble de l’ingénierie des séjours et de la conception éducative 
qui a du être réalisé. C’est un travail très important et la CGT souligne 
l’implication des salariés et élus qui s’investissent pour que les séjours puissent 
se faire malgré le contexte.  

La sécurité des jeunes, physique, psychique et sanitaire est dans cette 
période covid l’impératif pour envoyer nos jeunes en vacances. Mais 
l’adaptabilité de nos structures pour réaliser de bout en bout les séjours dans 
des coûts maitrisés est le centre de l’attention de tous les acteurs de 
l’association. 

 



Nous commençons déjà à réfléchir 
sur l’offre de séjours pour l’été 2022. La 
délégation CGT soutient le retour d’une 
offre internationale dès 12 ans. 
L’espérance d’une vaccination mondiale 
peut donner l’espoir, dans 16 mois, de 
pouvoir envoyer nos jeunes en France, 
en Europe et dans le reste du monde. 
L’ouverture à la planète et aux autres est 
concomitante de la mobilité.  

 

 

En attendant, nous sommes mobilisés, adaptables et prêts pour que nos jeunes 
puissent passer un été 2021 inoubliable et agréable ! 

 

Vous pouvez trouver la composition de la délégation en cliquant ici 

 

       La délégation CGT au CGCV  


