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Ce vœu rappelant les nombreuses annulations de colonies de vacances, faute de
personnel  a  été  rédigé  à  la  demande de  la  commission  du  CESER chargée  du
tourisme.
En raison du calendrier, il n'a pas été présenté en session mais présenté au bureau.
La CGT l’a voté. 

L  E VOEU DU CESER

Le CESER des Pays de la Loire a réalisé en 2019 un rapport sur le Tourisme Social
et Familial. Produit avant la crise sanitaire, il mettait déjà en évidence l’utilité de ce
secteur pour la mixité sociale, le vivre ensemble, le droit aux vacances pour toutes et
tous, au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture. 

Indépendamment de la situation sanitaire et économique, les colonies de vacances
sont toujours plébiscitées par les familles. Les taux de remplissage sont très souvent
à  100%.  Mais,  après  une  année  de  difficultés  nombreuses  touchant  l’accueil
périscolaire, les familles sont désormais confrontées aux annulations massives des
colonies de vacances, par manque d’animateurs et d’encadrants.

Tout  le  secteur  du  tourisme  est  d’ailleurs  impacté  avec  des  problématiques  de
recrutement  dans  les  emplois  de  l’hôtellerie-restauration  et  l’entretien.  Les
autocaristes sont aussi en grande difficulté.

Les  Pays  de  la  Loire,  avec  une  attractivité  touristique  importante,  sont
particulièrement  touchés par  les annulations contraintes,  en dernière minute,  des
accueils  collectifs  de  mineurs.  Les  répercussions  sur  les  familles  sont
préoccupantes. Ces annulations ont des conséquences sur l’économie et l’emploi de
proximité.

La pénurie d’équipe d’animation est devenue structurelle et multifactorielle. Pour les
colos on note les manques de directeurs de séjours, d’animateurs, de moniteurs. Les
récentes Assises de l’animation (novembre 2021- janvier 2022) ont mis en évidence
un changement culturel du rapport au travail et à l’engagement. Mais les conditions
de rémunération, les pénuries de formation (BAFA/BAFD) liées à la crise sanitaire, et
leur coût sont des facteurs aggravants.

D’autres freins viennent s’ajouter à la précarité des personnels du secteur et des
familles : financiers pour les familles de couches moyennes sans aides au départ,
psychologiques mais aussi politiques liés au désengagement d’élus locaux. 
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https://ceser.paysdelaloire.fr/liste-etudes/le-rapport-jeunesses-pouvoir-de-dire-pouvoir-dagir/


Malgré la  création nationale  d’un comité  de  filière  et  un plan de 25 mesures,  la
situation est aujourd’hui extrêmement préoccupante. De nombreux articles de presse
relaient cette inquiétude (cf. liens ci-dessous).

Tout  le  modèle des accueils  collectifs  de mineurs est  à  revoir.  L’utilité  sociale  et
éducative nécessite un investissement majeur de l’Etat. Cela appelle de nouvelles
initiatives en prolongement du processus des récentes assises de l’animation. Le
CESER des Pays de la Loire estime qu’un chantier concret sur des qualifications
homogénéisées ayant trait aux métiers de l’enfance et de l’animation serait de nature
à  revaloriser  le  travail  dans  le  secteur,  à  le  faire  sortir  de  ses  précarités,  et
ambigüités  entre  volontariat  et  salariat.  Un  autre  chantier  est  à  ouvrir  sur  les
rémunérations... 

La Région,  par  la place qu’elle  occupe dans les politiques publiques auprès des
Jeunesses et du Tourisme, a une fonction ambassadrice. Le CESER estime que la
Région peut jouer un rôle majeur auprès du préfet et des représentants de l’Etat pour
relayer les attentes des acteurs du Tourisme, du mouvement associatif, des familles
et des jeunes, pour donner un nouveau statut et une ambition réelle au service des
accueils collectifs de mineurs. La situation est grave. Elle l’impose.

Liens :
Emploi :     les colonies de vacances sont en manque de     moniteurs (francetvinfo.fr) 

Vacances d'été 2022 : "On a beaucoup moins de diplômés Bafa que d'habitude", s'inquiètent les professionnels
des colonies de vacances (francetvinfo.fr) 

Colonies de vacances : des séjours annulés faute d'animateurs | TF1 INFO 

Annulations,  fermetures…  Les  colonies  et  centres  de  loisirs  souffrent  de  la  pénurie  d’animateurs  (ouest-
france.fr) 

Pourquoi les centres de loisirs et les colonies de vacances sont en pénurie d’animateurs cet été | Actu 

Vacances d’été     : Effet Covid, faible rémunération… Pourquoi les centres de loisirs et les colos vont manquer
d’animateurs     ? (20minutes.fr) 

Pourquoi les centres de loisirs sont inquiets avant les vacances d'été (rtl.fr) 

Le représentant de la CCI a rappelé que le tourisme social n’est pas le seul secteur
en difficulté. Il s’est interrogé sur la démarche conduisant à la réalisation de ce vœu.

VOTES : le vœu a été voté à l’unanimité du bureau.

Courriel : cgtpaysdeloire@wanadoo.fr / tel 02.41.20.03.21
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https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/pourquoi-les-centres-de-loisirs-sont-inquiets-avant-les-vacances-d-ete-7900168399
https://www.20minutes.fr/societe/3315067-20220628-vacances-effet-covid-faible-remuneration-pourquoi-centres-loisirs-colos-vont-manquer-animateurs
https://www.20minutes.fr/societe/3315067-20220628-vacances-effet-covid-faible-remuneration-pourquoi-centres-loisirs-colos-vont-manquer-animateurs
https://actu.fr/societe/pourquoi-les-centres-de-loisirs-et-les-colonies-de-vacances-sont-en-penurie-d-animateurs-cet-ete_52179063.html
https://www.ouest-france.fr/education/vacances-scolaires/annulations-fermetures-les-colonies-et-centres-de-loisirs-souffrent-de-la-penurie-d-animateurs-f53e2944-fa02-11ec-86e5-8483892b8208
https://www.ouest-france.fr/education/vacances-scolaires/annulations-fermetures-les-colonies-et-centres-de-loisirs-souffrent-de-la-penurie-d-animateurs-f53e2944-fa02-11ec-86e5-8483892b8208
https://www.tf1info.fr/societe/video-colonies-de-vacances-des-sejours-annules-faute-d-animateurs-2225116.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/vacances-d-ete-2022-on-a-beaucoup-moins-de-diplomes-bafa-que-d-habitude-s-inquietent-les-professionnels-des-colonies-de-vacances_5235352.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/vacances-d-ete-2022-on-a-beaucoup-moins-de-diplomes-bafa-que-d-habitude-s-inquietent-les-professionnels-des-colonies-de-vacances_5235352.html
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/emploi-les-colonies-de-vacances-sont-en-manque-demoniteurs_5237410.html
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