VILLAGES DE VACANCES ACAS :

Pour la CFTC & La CGT
Votre avis compte
POUR ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE*,
CLIQUEZ SUR CE LIEN :
http://bit.ly/2ie7qPt
OU FLASHEZ CE CODE
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE ?
PARCE QUE LA VENTE DE VOS VILLAGES
DE VACANCES A COMMENCÉ
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ACAS du 26 janvier 2017, des Organisations Syndicales ont réaffirmé
leur souhait de vendre rapidement vos villages par un vote à la majorité.

LES VILLAGES METTENT-IL EN DANGER
LES FINANCES DE L’ACAS ?

AVEZ-VOUS ÉTÉ PRÉALABLEMENT INFORMÉS
DE LA VENTE DE VOTRE PATRIMOINE ?

NON : Les finances de l’ACAS se portent bien.
Toutefois, nos Sociétés Civiles (SC, Villages) sont
« bâties » de façon à être déficitaires : Les SC
contractent des prêts alors que l’ACAS devrait
octroyer des subventions en direct.
Il faudrait changer cela ! Notez que l’association
KERAVEL VACANCES qui gère les villages
d’ERDEVEN et de DAMGAN dégage des bénéfices.
La vocation de l’ACAS n’est pas de dégager des
marges sur le dos des vacanciers du CEA !

NON : Aucune information, ni étude, ni sondage,
ni questionnaire auprès du personnel n’a été réalisé
à ce jour.

AVEZ-VOUS ÉTÉ PRÉALABLEMENT INFORMÉS
DES NOUVEAUX PROJETS À L’ISSUE DE
CETTE VENTE ?
NON, il n’y en a pas.

Attention : Le processus de la vente du village de DAMGAN est actuellement
en cours, alors que la solution de la reconstruction pouvait être retenue !
Pour mémoire, le village Le Mouflon à St Lary a été vendu pour 1€ symbolique !

POURQUOI DES VILLAGES DE VACANCES ?
Une autre expérience des vacances
Vos villages vacances, c’est aussi la garantie de
vacances basées sur des valeurs humanistes, pour
faire de chaque séjour un moment unique :
•la convivialité, pour des vacances faites de
rencontres, d’échanges et de moments festifs ;
•l’authenticité, pour des vacances placées sous le
signe de la découverte et de l’évasion, au plus près
des territoires ;
•l’accessibilité, pour des vacances ouvertes au
plus grand nombre, quels que soient l’origine ou le
milieu social.

COMPRENDRE VOS VILLAGES

QUI GÈRE ?

Chaque village est la propriété d’une
SC détenue par l’ACAS.

Les élus du personnel, sur liste syndicale, avec
le DRHRS ou le chef du personnel, réunis en
CCAS ou CLAS.

Qui gère vos villages ?

Les élections ont lieu tous les trois ans, sur deux
collèges, cadres (A1) et non cadres (A2).

Deux villages sont gérés par un prestataire (Vacances
Bleues) : Les Alpes d’Azur et Château Laval.
Trois villages sont gérés par des associations de
gestion dirigées par des élus : Erdeven, Damgan et
Paese di Lava.

COMPRENDRE L’ACAS :

NOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE

QUI FINANCE ?
La dotation négociée par les partenaires sociaux
pour les activités sociales est de 3,55 % de la masse
salariale (~34M€) répartis de la façon suivante :
• Budget annuel de l’ACAS = 1,65% (~16M€)
• La part de la mutuelle (HUMANIS) = 1,9% (~18M€)

L’ACAS est une association régie par la Loi du 1er juillet
1901, gérée par des élus du personnel, qui a pour
objet de promouvoir, de réaliser et de gérer toutes les
activités sociales, sportives et culturelles destinées aux
salariés et retraités du CEA, ainsi qu’à leurs familles,
dans le cadre de la politique et des orientations
définies par le CCAS.
Elle s’appuie sur le Bureau Local de Gestion des
activités sociales - BLG.

*Ce questionnaire est nominatif afin d’assurer la fiabilité des résultats (un questionnaire par
salarié). Nous vous garantissons une totale confidentialité des données personnelles.

