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2008, une année difﬁcile
pour le CAES
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Chers collègues,
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Puisse-t-elle apporter le réconfort à ceux qui sont
dans la peine, des solutions à ceux qui ont des soucis,
mais aussi de l’énergie, de l’entrain, de l’amitié, de la tendresse, de l’entraide et toutes sortes de joies pour éclairer
le quotidien.
Ces vœux très sincères, j’ai le regret de vous les formuler
dans un contexte que j’aurais souhaité tout autre. Car le
CAES, notre CAES, traverse actuellement une situation
difﬁcile. Et nous avons besoin de toute votre compréhension pour franchir cette étape
délicate.
Contre toute attente, nous avons en effet appris en avril 2007 que nous accusions au
bilan 2006 un déﬁcit important. Les raisons de ce déﬁcit sont multiples, mais l’une des
plus importantes est due à un changement de la population du CNRS. Des agents en
ﬁn de carrière et n’ayant plus d’enfant à charge sont partis massivement en retraite ; ils
ont été remplacés par des agents en début de carrière, donc mieux subventionnés, et
parents de jeunes enfants. De jeunes enfants contents, bien sûr, de participer aux activités des CLSH et de « s’éclater » en colonies de vacances. Les mesures récemment
proposées par le CAES pour ces enfants étaient socialement très bien adaptées ;
mais nous n’en avions pas sufﬁsamment bien évalué les conséquences.
Le budget 2007 ayant été établi d’après celui de 2006, nous savons que le bilan 2007
sera aussi négatif. Il n’est pas facile de ralentir une machine lancée à pleine vitesse…
D’autant que le CNRS, lui aussi fragilisé, a interrompu, pour 2008, l’évolution de notre
subvention vers les 1 % de la masse salariale, pourtant contractualisée en 2005.
Il est impensable que le bilan ﬁnancier de l’année 2008 ne soit pas en équilibre. Il en
va du devenir de notre association. C’est la raison pour laquelle, en décembre dernier,
notre conseil d’administration, conscient des risques qui planent sur le CAES, a pris
dans tous les domaines des mesures pour que nous retrouvions une bonne santé
ﬁnancière.
La Lettre du CAES du mois de janvier présente l’essentiel de ces mesures. Vous pouvez
également les trouver en ligne sur notre site Web. Pour les séjours et colonies de vacances,
les précisions sont données dans le catalogue Vacances Familles Jeunes été 2008.
En ce qui concerne le CAES Magazine, par souci d’économie notre revue trimestrielle
réduit sa pagination, passant, dès ce numéro, de quarante à trente-deux pages. Nous
nous efforcerons cependant de maintenir l’équilibre éditorial entre l’information liée à
notre vie associative, les articles traitant de grands sujets de société, les reportages et
témoignages, sans oublier des pages favorisant une précieuse détente.
Ces mesures d’économie sont certes insatisfaisantes et regrettables. Mais elles
sont nécessaires, indispensables même, pour retrouver notre équilibre budgétaire et
permettre que le plus grand nombre d’entre vous puisse continuer à bénéﬁcier de
prestations sociales aussi diversiﬁées que solidaires. Ces mesures ne sont pas déﬁnitives. Nous saurons les adapter aux circonstances.
Notre CAES offre toujours des activités multiples et sans cesse renouvelées dans ses
Clas, ainsi que des possibilités de vacances, attrayantes et variées pour petits et grands.
Mon souhait le plus cher est que l’année prochaine, à la même époque, je puisse vous
annoncer de « bonnes nouvelles ». Soyez certains que les élus et les professionnels
qui font vivre le CAES au quotidien sont à votre écoute, qu’ils mettent tout en œuvre
pour faciliter vos loisirs, résoudre vos difﬁcultés et répondre à vos attentes. C’est ensemble, tous ensemble, que nous allons, je n’en doute pas, surmonter ces difﬁcultés
passagères.
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