N 50 ans

Quel avenir pour
l’action sociale ?
La célébration de notre Cinquantenaire fut aussi l’occasion d’une réﬂexion collective.
Notamment lors d’une table ronde au musée des Arts forains.
Synthèse, analyse, enjeux. Et multiples interrogations.

avenir de l’action sociale dans l’entreprise était
le sujet de la table ronde que nous avons organisée, le 11 mai dernier, au musée des Arts forains,
à Paris. La table ronde a été animée par Christian Goutorbe, journaliste, devant une assemblée
de plus de 200 personnes dont une forte majorité d’usagers du
CAES du CNRS. Syndicalistes ou chercheur, cinq personnes sont
intervenues et ont participé aux échanges avec la salle. Impossible, bien sûr, de faire un réel résumé de ces deux heures de débat
intense, cordial et constructif ; je vous livre plus simplement les
principaux éléments qui me paraissent les plus pertinents pour
poursuivre notre réﬂexion.

L’action sociale aujourd’hui
L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les
conditions de vie des salariés et de leur famille, notamment dans
les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance, des
loisirs et des vacances, ainsi qu’à les aider à faire face à des
situations difﬁciles. Rapide état des lieux.
Les comités d’entreprise. En France, il y a environ 35 000
comités d’entreprise (CE) qui regroupent 6 millions de salariés
d’entreprises privées. Cependant, 53 % des entreprises n’ont
pas de comité d’entreprise : leurs salariés n’ont pas du tout accès à de l’action sociale. L’employeur doit verser une subvention
pour le ﬁnancement des activités sociales et culturelles sans que
son montant soit légalement ﬁxé. Ainsi, depuis 1945, la moyenne
de cette subvention est de 1 % de la masse salariale brute, mais
les contributions varient entre 0,1 % et 4,5 % (CCAS d’EDF). Le
CE dispose d’un budget et le répartit comme il l’entend entre les
différentes aides. La dépense globale des comités d’entreprise
s’élève actuellement à 11 milliards d’euros par an.
Les associations d’action sociale pour les fonctionnaires. Pour obtenir véritablement une déﬁnition de l’action sociale
dans la fonction publique d’État, il a fallu attendre 2006 (décret
n° 2006-21). La gestion de l’action sociale peut être conﬁée à
des associations à but non lucratif qui reçoivent des subventions dans la limite des crédits prévus à cet effet. Les bénéﬁciaires sont les actifs et les pensionnés.
L’action sociale ministérielle et interministérielle, commune à
l’ensemble des agents, représente 0,40 % de la masse salariale, soit 467 millions d’euros pour 2 500 000 agents. Par an
et par agent, les aides varient de 50 à 600 euros (200 euros en
moyenne).
Dans la territoriale et dans l’hospitalière, les employeurs subventionnent, presque tous, une association qui gère l’action
sociale, mais aussi une partie du système de prévoyance (mutuelle, retraite complémentaire).
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L’accès à l’action sociale. Tous les salariés connaissent leur
CE, mais seulement 30 % bénéﬁcient réellement des actions sociales, même si le « taux de pénétration » est différent selon les
prestations. La proximité entre la gestion du CE et l’offre à destination des salariés joue énormément. Dans les entreprises du tertiaire
où les salariés sont plutôt rassemblés, l’utilisation du comité est
plus forte, des activités pouvant se dérouler sur le lieu de travail.
L’action sociale renvoie également à une idée de solidarité. La
politique est menée pour l’ensemble des salariés qui contribuent
en fonction de leurs moyens, et non pas uniquement en direction
des plus défavorisés. Dans le sigle CAES, il y a le E de « entraide ».
Dans les CE, la notion d’entraide existe également. La pratique généralisée de quotient familial dans l’attribution des aides en est une
preuve. Elle favorise l’accès aux populations les plus en difﬁculté.
La mutualisation est également un moyen d’accroître la solidarité.
Si l’Uncovac et l’Ancav ont pour but de coordonner des actions de
mutualisation entre les comités d’entreprise, d’autres actions de ce
type peuvent exister, si une véritable volonté syndicale existe. Les
Inter-CE, ou des structures comme les crèches inter-entreprises,
sont créés par des comités d’entreprise qui acceptent que l’ensemble des activités proposées par chacun soit ouvert à des salariés d’entreprises qui n’ont pas de CE. Cela constitue un moyen
d’intégrer les salariés des petites entreprises sous-traitantes.

L’avenir de l’action sociale
L’enjeu des CE est d’offrir de nouveaux produits, tout en apportant
des réponses solidaires aux demandes de vacances, de loisirs et
de culture des salariés.
Mieux identifier les besoins des salariés. La tendance est à l’individualisme, car c’est une demande des salariés (Chèques-Vacances,
chèques-cadeaux…). Dans le domaine des loisirs et des vacances,

on est dans une logique de raccourcissement et de multiplication des
séjours. Les interrogations des élus sont multiples. Le vacancier, c’est
quoi ? Qu’est-ce qu’il fait pendant qu’il part ? Quelles sont ses pratiques ? Quels sont ses rapports aux territoires ? Quels sont ses rapports aux autres ? Comment on l’accueille et comment on lui permet
de comprendre les lieux, les modes de pratique, les territoires dans
lesquels il est en vacances ?
L’accueil des personnes handicapées est un véritable déﬁ. Dans le
tourisme social, bon nombre d’associations bénéﬁcient du label « Tourisme et Handicap ». Bien des villages de vacances ont aujourd’hui
des équipements permettant d’accueillir des personnes non voyantes
ou à mobilité réduite. L’accueil de différents types de handicaps n’est
pas toujours simple. Les équipements spéciﬁques sont des investissements lourds. D’autant que l’adaptation pour un type de handicap
vient se confronter à l’inadaptation pour un autre type.
Le rôle des élus. Les organisations syndicales ont une responsabilité quant à l’information et l’accompagnement des élus, notamment sur la transmission de l’histoire. Nouvelles interrogations,
permanentes. Qu’est-ce qui est du ressort des acteurs sociaux
que sont les élus des CE ? Sont-ils là pour redistribuer les moyens
(insufﬁsants) ou pour apporter des réponses à des attentes ? Le
mouvement associatif et les comités d’entreprise doivent continuer, en innovant, d’apporter un certain nombre de pratiques sociales dans les vacances et les loisirs.
Répondre aux demandes… Il y a une banalisation de l’offre des
comités. Il faut avoir une réﬂexion sur le type de propositions. Un
certain nombre d’activités réclamées par les salariés ne sont pas
obligatoirement portées par le monde associatif.
Les élus doivent donc faire des choix : proposer des vacances
en lien avec des associations du tourisme social ou des vacances
avec du tourisme marchand. En acceptant d’intégrer un certain
nombre d’offres du tourisme marchand, on peut aussi avoir une
différenciation sur la subvention proposée aux salariés.
… en communiquant sur des valeurs… Il y a une banalisation
de la manière de communiquer. Il faut avoir une réﬂexion sur le type
de communication. Les élus doivent expliquer leurs choix, mais
aussi communiquer sur les différences entre les valeurs du monde
associatif et les propositions du secteur commercial. L’enjeu de
fond est celui de la circulation d’informations et de l’échange partenarial plutôt que des relations de types concurrentiels.

vacances familiales ou dans celui des colonies de vacances pour
les jeunes. Des groupes privés apparaissent de plus en plus dans
les catalogues vacances des CE. Sous forme de convention ou de
partenariat, cette évolution permet toutefois de garder l’image de
collectif. Plusieurs CE, propriétaires de villages de vacances, réﬂéchissent à l’externalisation de la gestion. Tout simplement, parce
que les coûts de mise aux normes et de maintenance de ce patrimoine sont énormes. Cette externalisation permet une ouverture
plus longue et offre un accès à d’autres populations. De fait, les
CE sont aujourd’hui confrontés à un vrai enjeu politique : comment
participer à la déﬁnition de nouvelles formes de vacances ?

Le tourisme social en danger ?
L’image construite, depuis cinquante ans, des vacances collectives, est aujourd’hui en déphasage avec une image très individuelle, articulée sur une représentation consumériste des vacances.
La culture vacancière des Français est relativement décalée par
rapport à celle produite par les CE et les associations du tourisme
social. L’élément déclencheur de partir (ou non) avec le comité
d’entreprise est souvent plus lié à l’image que les salariés ont de
l’entreprise dans laquelle ils travaillent qu’aux prestations offertes
parle CE. Le rapport entre le travail et le temps libre s’est considérablement transformé, et engendre des pratiques nouvelles.
Néanmoins, ne pas partir en vacances est vécu comme une
forme d’exclusion. Le tourisme social peut donc survivre dans le
contexte actuel, notamment si les activités proposées sont différentes de celles proposées par le secteur marchand. S’il est qualiﬁé de désuet par certains, il est en train aujourd’hui d’intégrer de
nouvelles formes de tourisme ou d’anciennes qui reviennent à la
mode. Le tourisme équitable, l’écotourisme, le tourisme solidaire
font partie des formes de tourisme émergentes, mais elles restent
marginales (1 % du marché touristique français).
Le tourisme social ne doit pas chercher à concurrencer l’organisation industrielle du tourisme, mais il peut apporter des formes
de tourisme novatrices qui doivent dépasser la pure question de
concurrence. Les acteurs doivent s’engager sur des logiques de
transformation de la question du tourisme social, mais ne pas réduire la question du tourisme social au bas coût et au prix le plus
faible possible.
Nous pourrions maintenant poursuivre notre réﬂexion sur la place du tourisme social, ses enjeux économiques, son impact sur le
développement local, sur les nouvelles formes de vacances qu’il
peut offrir…
L

Patricia Cicille
Patricia Cicille est vice-présidente du CAES du CNRS, en charge du secteur Vacances.
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• Raoul Albert, salarié de Sanoﬁ-Aventis Montpellier, élu au comité d’entreprise (ancien trésorier).

… tout en respectant les lois. Depuis 1998, la législation a multiplié les interdits, obligeant la plupart des associations de tourisme
social à être entièrement ﬁscalisées (TVA, impôts). De plus, les associations doivent répondre aux mêmes obligations légales que le
secteur marchand. La réglementation des séjours est telle que leur
gestion en interne est de plus en plus compliquée. Les associations sont, de fait, confrontées à de réels enjeux de gestion.
L’externalisation : une solution ? La tendance est à conﬁer
l’organisation des activités à un certain nombre d’opérateurs, associatifs ou privés, dont c’est le métier. Ainsi, dans le domaine des

• Anne Balthazar, secrétaire générale adjointe de la Fédération
générale des fonctionnaires de Force ouvrière (FGF-FO).
• Jean-Luc Frise, en charge des CE à l’union départementale
Paris de la Confédération française démocratique du travail
(UD-CFDT) et président de l’Uncovac, qui regroupe plus de
500 comités d’entreprise ainsi que des opérateurs de tourisme
associatif.
• Luc Grefﬁer, maître de conférences à l’IUT Michel-de-Montaigne – Bordeaux-III, chercheur à l’UMR CNRS 5185 ADES.
• Martine Simon, responsable du secteur social à l’Union générale des fédérations de fonctionnaires de la Confédération
générale du travail (UGFF-CGT).
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