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l’instar de la situation économique et sociale dont
sont victimes les populations, celle concernant le
départ en vacances de nos concitoyens, trouve tous
les indicateurs au rouge.
La courbe du non départ continue son ascension, et dans
le même temps ceux qui peuvent encore partir, réduisent
de façon sensible leur budget et la durée de leur séjour.
Véritable lien de cause à effet, quand le chômage
augmente, quand le pouvoir d’achat est en berne, le
budget vacances est le premier sacrifié.
Les premières victimes sont une fois de plus les salariés
les plus précaires, les privés d’emploi, les jeunes et les retraités. Et que dire des enfants dont 1 sur 3 ne connaît pas
les joies des vacances. Entre vie fragilisée et non départ
c’est pour tous la double peine.

Le départ en vacances, comme une bonne protection sociale, le plein emploi et une bonne retraite sont ensemble
des indicateurs d’une société solidaire et expriment des
aspirations à une autre humanité, porteuse de progrès social de démocratie, et de paix.
Les vacances, c’est aussi le vivre ensemble, la découverte
de l’autre, la compréhension de ce qui peut apparaitre différent. Quel meilleur moyen pour lutter contre le racisme,
la xénophobie et tous les égoïsmes trop présents dans
notre société.

C’est pourquoi, dans l’unité syndicale, nous souhaitons travailler à des solutions alternatives.
Alors quand le Président et son gouvernement s’enferment
dans le pacte de responsabilité, nous faisons notre la
volonté de rompre avec ces politiques néfastes, en augmentant les salaires, les traitements, les pensions et les
minimas sociaux, conditions pour une véritable relance
économique.

La politique engagée par le gouvernement accélère ce
processus, le choix de l’austérité au nom de la réduction
des déficits ne fait qu’aggraver une situation difficile pour
nombre de familles. Dans le même temps, les annonces
du Président de la République et celle du preQuand le ministre des affaires étrangères en
mier Ministre font la part belle aux exicharge du tourisme annonce des moyens imEN 2014
gences du patronat.
portants pour attirer les touristes étrangers
+ d’un français sur
et faire ainsi de notre pays la première desLes milliards de cadeaux à ces der- deux n’est pas parti en vatination mondiale, nous disons pourquoi
niers sans contrepartie, attaque cances.
pas !
contre le code du travail (seuils so- 1 enfant sur 3 n’a connu cet
Mais dans le même temps où sont les
ciaux, 35 heures, travail du di- été que son quartier, sa cité… moyens pour lutter contre le non départ et
manche…) sous prétexte de 6 retraités sur 10 sont
l’exclusion de plus de 50% de nos concisimplification ne feront qu’amplifier condamnés à rester
toyens ?
une situation déjà difficile pour les pochez eux.
pulations.
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L’ANCAV-TT, association ouverte à tous, a été créée par
la CGT pour le droit aux vacances de qualité pour tous,
agit dans une démarche de solidarité en lien avec le mouvement syndical pour inverser la logique mortifère que
nous impose le capital.
Notre association en appelle à un changement de politique, afin de remettre la réponse aux besoins des populations au cœur des choix de société. Pour nous, la finance
reste l’adversaire, car c’est elle qui exige toujours plus de
rémunération et appauvrit ceux qui créent les richesses
par leur travail.

Oui, notre action pour le droit aux vacances pour tous et
nos actions de solidarité s’inscriront au cœur des mobilisations à venir pour plus de justice et de progrès social.
C’est à ces dernières que le Président de la République
se doit de répondre, c’est pour cela et sur ses promesses
qu’il a été élu.

Pour nous, le choix est fait :

c’est le progrès social, la croissance et l’économie
au service des populations qui doivent être à l’ordre du
jour.

