
NOTE MILITANTE

PROJET ALTERNATIF EPAF

La CGT est pour le développement de synergies pour faciliter l’accès aux vacances, à tarif social, d’un plus 
grand nombre ( travailler avec les gestionnaires ministériels de résidences vacances qui ont des lits inoccu-
pés en basse et moyenne saison, travailler avec l’ANCV , bourse solidarités vacances et plan seniors).

#LE FINANCEMENT
Une assise sur des bases précises et transparentes, à hauteur de 3% de la masse salariale et pensions, et 1% pour 
la politique de logement.
Soit (données 2020) 9 358 630 724*3% = 280 758 921 €

Dépenses réelles (2020) :

Certaines associations ministérielles mutualisent leurs moyens, notamment en matière de vacances, par 
des conventions. Ainsi, la Défense gère 28 centres en France et outre mer, plus des séjours à l’étranger avec 
des armées européennes. Elle passe des conventions avec d’autres ministères.

Pour les résidences de vacances, le rapport CGEFI et IGAS  préconisait de confier à France Domaines la 
mission de recensement du parc interministériel, d’en faire une cartographie pour permettre des mutuali-
sations ( cela existe en matière de restauration.)



       ouverture des résidences aux autres ministères.ouverture des résidences aux autres ministères.

     échanges avec d’autres ministères européens lorsqu’ils ont des résidences de vacanceséchanges avec d’autres ministères européens lorsqu’ils ont des résidences de vacances

     proposer des « packaging » transport + séjour + activités sportives et  culturelles à     proposer des « packaging » transport + séjour + activités sportives et  culturelles à     
proximité de la résidence par des partenariats.proximité de la résidence par des partenariats.

     travaux à effectuer dans certaines résidences, mise aux normes et équipements travaux à effectuer dans certaines résidences, mise aux normes et équipements 
comme construction d’une piscine lorsqu’il y a la place.comme construction d’une piscine lorsqu’il y a la place.

     mieux communiquer sur les prestations par exemple sur les écoles avec l’aide des mieux communiquer sur les prestations par exemple sur les écoles avec l’aide des 
délégués d’action sociale, intranet, brochures.... Avec du personnel dédié, utilisé les délégués d’action sociale, intranet, brochures.... Avec du personnel dédié, utilisé les 
portails directionnels et non pas uniquement portail ministériel, avec un lien vers l’in-portails directionnels et non pas uniquement portail ministériel, avec un lien vers l’in-
ter ministériel. Editer une brochure papier pour les collègues qui n’ont pas accès à ter ministériel. Editer une brochure papier pour les collègues qui n’ont pas accès à 
l’intranet (retraités etc...).l’intranet (retraités etc...).

       embaucher un commercial.embaucher un commercial.

#LES PROPOSITIONS CGT :

#INTERVENTIONS CES DERNIERES ANNEES 
AG EPAF JUIN 2018 :

Solidaires demande de revoir le coefficient familial qui ne fait pas assez de différence entre les plus hauts et les plus 
bas revenus. La CGT est d’accord avec Solidaires.

40 à 50 millions d’euros de patrimoine immobilier.Un entretien normal de ce patrimoine exige 6 à 8% de cette 
somme qui doit être réinvestie tous les ans. Or la part réinvestie oscille entre 2,5 et 3,5%, ce qui représente environ 
1,5 millions d’euros. L’État ne donne que 662.000 euros. L’EPAF complète avec ses réserves de 681.000 euros. Le 
gestionnaire essaie de garder un niveau équivalent aux 2 étoiles en résidences hôtelières. La tache n’est pas simple 
car l’investissement est insuffisant et les années de retards s’accumulent. 

AG EPAF 2016 :

L’ Etat a peine à s’ investir dans la réhabilitation et l’ entretien du patrimoine, et compte trop souvent sur notre 
bonne conscience qui nous pousse à avancer le montant des frais. Lors de l’ AG du 8 décembre 2015, nous avons 
déposé une motion signée par plusieurs organisations syndicales. A ce jour, nous n’ avons aucune visibilité budgé-
taire sur 2017 et 2018, aucune perspective, et la tutelle a même annulé le groupe de travail prévu le 10 mai 2016. 
La situation est critique. 
La CGT demande plus de transparence et la création de groupes de travail : au moins un groupe de travail budget, 
avec une 1ère réunion en début d’ année, dès février, et un groupe de travail bilan social. Ces groupes se réuniront 
plusieurs fois par an, si besoin. EPAF est une belle association et a des valeurs fortes à défendre. Notre vœu est de 
la voir au service des enfants et des familles, en priorité. Elle a un rôle important à jouer dans le domaine de la co-
hésion sociale et des vacances pour tous.Nous remercions les différentes équipes qui au siège et dans les centres, 
s’ investissent pour la réussite de cette mission d’ EPAF. EPAF fêtera-t-elle ses 70 ans ? 
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