L’argent existe !
Ensemble gagnons de nouveaux moyens pour le
droit aux vacances
Déclaration du Conseil d’Administration de l’ANCAV-TT
Quand les grands patrons et les actionnaires de la finance ou du secteur automobile appellent l’Etat à leur secours pour
maintenir leurs profits et les dividendes distribués, l’argent existe !
Ce sont plusieurs centaines de milliards d’euros mis à la disposition du patronat pour atténuer les effets d’une crise qu’il
a lui-même contribué à créer sans contrepartie en matière d’emploi.

Et pour les salariés, qu’en est-il ???
Perte d’emplois, chômage partiel, réduction du pouvoir d’achat, moins de moyens pour les vacances, les loisirs, la
culture… c’est leur lot quotidien.
Alors que ceux-ci ne portent aucune responsabilité dans la situation actuelle, ils devraient en payer les conséquences.
C’est pour nous inacceptable !
Le Conseil d’Administration de l’ANCAV-TT, réuni le 14 janvier 2009, exige que soient renforcés les moyens pour l’aide
à la personne et l’aide à la pierre.

 En un mot, un patrimoine de qualité pour des vacances de qualité
Nous ne pouvons nous satisfaire d’une situation qui voit chaque année le nombre de départs en vacances diminuer. Les
salariés, leurs familles, ont besoin de ce temps privilégié que sont les vacances, moment de rencontre avec les autres,
de repos, de détente et aussi d’enrichissement personnel.

2009 ne doit pas être l’année des vacances sacrifiées !
L’évolution d’une Société, la dignité de l’individu, se mesurent aussi à sa capacité à permettre à chacun de partir en
vacances, d’accéder aux loisirs dans de bonnes conditions. Le maintien du repos dominical participe de cette démarche.
Depuis toujours, le Tourisme Social et Associatif, avec l’engagement des CE, COS, CASC et du mouvement syndical,
agit pour que ce droit devienne une réalité pour le plus grand nombre. Aujourd’hui, nous en appelons à la mobilisation, à
l’action pour que chacun puisse bénéficier de vacances de qualité.
C’est pourquoi, le 29 janvier 2009, nous serons aux côtés de toutes les organisations syndicales qui appellent à
manifester. De la même façon, les Associations qui, comme nous, sont engagées dans le Tourisme Social,
peuvent se rassembler ce même jour dans l’action.
Le droit aux vacances c’est aussi une revendication que doivent porter avec force et conviction les salariés.
Le 29 janvier, nous serons dans la rue, au cœur des manifestations, pour exiger du gouvernement et du
patronat les moyens d’une véritable politique sociale du tourisme et des vacances.
Fidèles à leur histoire, l’ANCAV-TT, outil de la CGT, les Associations de Tourisme Social du Réseau, ne pouvaient que
s’engager dans cette lutte.

Avec nos adhérents, le 29 janvier nous répondons présents pour des vacances de
qualité pour tous, et ne manquerons pas de nous inscrire dans les prolongements qui
pourraient être donnés à cette journée d’actions.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2009

