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Chers collègues,
Voilà les fêtes terminées. J’espère que vous aurez su proﬁter de la trêve des conﬁseurs pour abuser des bonnes
choses. Une nouvelle année commence, puisse-t-elle vous
faire oublier vos soucis et vous apporter joie, amitié et sérénité. C’est en tout cas ce que je vous souhaite au nom des
élus et des professionnels du CAES.
Comme prévu, l’année 2008 s’est révélée difﬁcile. Le bilan ﬁnancier déﬁnitif de l’année ne sera disponible que ﬁn
avril mais il semble bien que, grâce aux mesures prises en
décembre 2007, nos dépenses aient pu être mieux maîtrisées.
Yannik Hoppilliard.
Si nous arrivons cette année à n’accuser qu’un faible déﬁcit, ce que nous espérons, ce sera en partie grâce à nos villages de vacances qui ont
fait une très belle saison. Ce qui montre bien votre attachement à ces villages qui offrent
des prestations de grande qualité dans des sites exceptionnels. Ce sera aussi grâce à
votre compréhension puisque vous avez su choisir pour vos enfants des colonies de
vacances moins onéreuses, ce qui nous a permis de respecter l’enveloppe prévue à cet
effet tout en ne refusant aucun départ. En région, ce sera enﬁn grâce à la vigilance des
élus et professionnels qui ont fait de leur mieux pour vous offrir des activités aussi diversiﬁées que possible tout en optimisant leur coût. Enﬁn, il faut rendre hommage à tout le
personnel du CAES qui s’est investi pour suivre au plus près les lignes budgétaires dont
il était responsable.
Des interrogations demeurent toutefois. La partie n’est pas gagnée puisque je ne vous
apprendrai rien en vous disant que le coût de la vie ne cesse d’augmenter, ce qui se
répercute sur le prix de revient des journées vacances et des journées de centres de
loisirs, et qu’en plus notre masse salariale a suivi deux augmentations pour les salaires
les plus modestes.
Malgré les difﬁcultés, nous faisons très attention à notre patrimoine auquel vous êtes
très attachés. Notre Villa Clythia a retrouvé sa jeunesse et sa rénovation a enchanté tous
ceux d’entre vous qui sont venus, nombreux, passer leurs vacances à Fréjus. Cette
année, dans les autres villages, nous devons au personnel les améliorations réalisées à
moindre frais : à Aussois, le bar et les clubs enfants ont été rénovés et embellis ; à Oléron, les gîtes du hameau le plus ancien sont peu à peu réhabilités. En 2009, les toitures
d’Aussois deviennent une priorité. Des solutions plus écologiques sont à l’étude pour
celles orientées au sud, où des économies d’énergie importantes sont envisageables.
Après les panneaux solaires qui permettent l’éclairage sur le site d’Oléron, le CAES
réafﬁrme ainsi son attachement au respect de l’environnement.
Une autre réussite, qui nous conforte dans notre action et à laquelle nous sommes particulièrement sensibles, est la fréquentation de vos enfants dans les centres de loisirs. Il
n’y a jamais eu autant d’enfants dans nos centres propres et dans les centres conventionnés. C’est la conséquence, bien sûr, d’une population plus jeune au CNRS, mais
aussi d’un subventionnement mieux adapté.
Interrogation, aussi, car 2009 doit être une année de reconduction de la convention
CNRS/CAES. De l’issue de cette négociation dépendra notre capacité à répondre à vos
besoins : en effet, le CAES répond aussi bien aux attentes des personnels titulaires que
contractuels, et cette dernière catégorie de personnels est en très forte progression. Si
la subvention du CNRS ne devait pas tenir compte de ce facteur, notre capacité d’intervention sociale serait en régression. L’enjeu est donc déterminant.
Nous savons que le CAES apporte à beaucoup d’entre vous les loisirs, l’aide et le soutien qu’ils attendent. C’est la raison pour laquelle, même si la conjoncture économique
n’est pas des plus favorables, notre optimisme est inébranlable. Professionnels et élus
continueront à tout mettre en œuvre pour vous offrir, s’ils le peuvent, encore plus en
2009.

Yannik Hoppilliard,
présidente du CAES du CNRS
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