
Une union de CE et d’associations pour réfléchir et agir autour des politiques vacances

PARTIR TOUS 
PARTIR MIEUX

www.destinationpartage.fr

CONCRÉTISER LE DROIT AUX 
VACANCES POUR TOUS
Dans le cadre de son offre de services, 
Destination Partage propose sur le volet 
vacances une sélection d’opérateurs tou-
ristiques ainsi que des ateliers, véritables 
lieux d’échanges, de confrontation d’expé-
riences, d’informations des fournisseurs 
qui participent aux débats avec les élus 
afin d’adapter autant que faire se peut 
leur offre.
Plusieurs ateliers ont eu lieu sur la clari-
fication de l’offre touristique dont le der-
nier le 12 décembre 2014 (compte rendu 
dans les pages intérieures).
L’actualité de notre association c’est aus-
si l’écho des procédures en cours (BPO / 
APST), les relances du FMS de l’Unat (liqui-
dation Judiciaire de l’Invac).
Afin d’être également acteur de ce droit 
aux vacances « Partir Tous Partir Mieux », 
et après notre action au sein du réseau 
« Vacances combattre l’exclusion » en 
2013 à Gruissan au profit de 100 per-
sonnes (Bulletin de décembre 2013), nous 
sommes acteurs en 2015 et initiateurs de 
deux opérations qui concrétisent le droit 
aux vacances pour tous :
• Aide au départ de retraités non impo-
sables et/ou titulaires de faibles revenus. 
• Aide au départ de familles ou individuels 
exclus du droit aux vacances

Des séniors en vacances au pays de 
Talleyrand
Au-delà de l’apport de compétences pour 
l’organisation d’un séjour sur deux jours en 
juin 2015, à la demande de notre adhérent 
(L’hébergeur est un partenaire touristique 
Le Relais du Moulin VVF à Valençay) nous 
utilisons la qualité de services d’un parte-
naire, sa souplesse, ses prestations de qua-
lité et son savoir-faire au meilleur prix.

Le Bureau de L’association a en outre déci-
dé, en s’appuyant sur la charte Partir Tous 
Partir Mieux, de permettre l’accès de ce 
voyage aux retraités non imposables ou 
titulaires d’une petite pension vieillesse 
en modulant le tarif sur la base de 180 eu-
ros – 20 % et – 10 %.
Cette volonté rejoint l’esprit de l’opération 
Séniors en Vacances de L’ANCV

Le Réseau Vacances « Combattre 
l’exclusion » dans la capitale du 
parfum
Au sein du Réseau nous avons proposé un 
hébergeur partenaire, AEC Vacances pour 
un séjour d’une semaine au printemps 
2015, nous appuyant sur un appel d’offres 
vers 3 partenaires, le réseau a choisi le 

mieux disant en rapport qualité prix.
Là encore comme en 2013 à Gruissan 
Destination Partage permettra à 100 per-
sonnes de visiter Marineland ou les Îles 
de Lérins. À noter que ces montants attri-
bués, sont le fruit de la saine gestion des 
cotisations de nos membres.
Nous rejoignons de façon concrète les 
engagements (Déclaration commune 
des OS et Unat), les actions préconisées 
récemment par le ministère du tourisme 
après le rapport Buisson sur la fracture 
touristique initiées par le projet « VAC 
Ensemble », mais également, dans notre 
action au sein du réseau Vacances com-
battre l’exclusion, l’esprit de la loi de 1998 
reprise en son temps dans la Bourse Soli-
darité Vacances, Tandem… ■

ACTIONS

MARS 2015

Séjour 
“désir de partir” avec :

A GRASSE
capitale mondiale du parfum

vacances familiales 
à tout petit prix

du 18 au 25 avril 2015

Formule 
TOUT COMPRIS
Pension complète
Club enfant
Excursions
Piscine chauffée
Navette SNCF
voir tarifs au dos

gratuit

pour les moins 

de 6 ans !

PARTIR TOUS ET PARTIR MIEUX

Au pays de Talleyrand
LUNDI 1ER ET MARDI 2 JUIN 2015

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 avril à l’URRIF 7-9 rue Euryale Dehaynin 75019 Paris

Nom :  ……………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :  …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………

Tél.  : ……………………………. Portable : ……………………..… Courriel : ………………………….@ …………………

TARIF par personne - Hébergement en chambre double au Relais du Moulin (VVF Villages - démarche développement durable)  …………………… 180 €*
-10 % pour les retraités adhérents CFDT dont la cotisation mensuelle est égale ou inférieure à 6 €. Soit 180 € - 18 € = ……………………… 162 €*
-20 % Personne ou couple non imposable (joindre copie de l’avis d’imposition sur les revenus 2013, reçu en 2014). Soit 180 € - 36 € = … 144 €*
La différence est prise en charge par Destination Partage dans le cadre de sa charte “partir mieux-partir tous”.

q Supplément pour l’option chambre individuelle ………………………………………………………………………………………………………… + 12 €

Ci-joint chèque de :  ………… €  à l’ordre de : URRIF-CFDT (Les chèques seront remis à l’encaissement le 10 mai)

CHAMBORD

LE RELAIS DU MOULIN

CHÂTEAU DE VALENÇAY

MARDI 2 JUIN
Petit-déjeuner au Relais
Visite audio-guidée 
du château de Valençay avec les 
souvenirs de Talleyrand
Déjeuner au Relais
Visite libre du centre de Blois
Arrivée à Paris vers 19h30

LUNDI 1ER JUIN
Départ Paris 7h place du Chatelet
Visite guidée du château de Chambord
Déjeuner au Relais du Moulin à Valençay (VVF)
Visite d’une chèvrerie-fromagerie artisanale 
avec dégustation
Halte-dégustation chez un vigneron à Meusnes
Rencontre avec les Retraités CFDT de l’Indre 
Dîner - Menu gourmand au Relais du Moulin

* assurance annulation-assistance-rapatriement comprise

Un même état d’esprit pour notre participation à ces deux opérations



DÉBAT

Les CE et le tourisme social
Le rôle des CE
Alors que les comités d’entreprise ont 
70 ans (les CE ont été créés par ordon-
nance du 22 février 1945), le Salon CE de 
Paris organisait le 3 février dernier un 
débat « Comités  d’entreprise  et  Tou-
risme  social  et  solidaire :  partenaires 
du  droit  aux  vacances »  en présence 
de Michèle Demessine Présidente de 
l’Unat.
Comment réussir le renouveau de 
la politique sociale du départ en va-
cances pour tous malgré un contexte 
économique et social difficile ? Une 
réussite dont les comités d’entreprise 
demeurent plus que jamais la clé de 
voûte.
Dans cette période redoutable pour le 
dialogue social, où certains rappellent 
la volonté affichée des durs du Medef 
de réformer les seuils sociaux censés 
entraver le marché du travail, ce débat 
a mis en exergue les difficultés rencon-
trées : 1 Français sur 2 ne part pas en 
vacances ! La diminution du taux de 
départ est spectaculaire depuis le dé-
but des années 2000 ( -10%) et, sans 
surprise, les aides des CE sont primor-
diales pour 15 % des partants… qui ne 
partiraient pas sans ces aides.

Éléments du débat

• Comment distinguer les valeurs du 
tourisme social par rapport au tou-
risme marchand ?

• Ne faut-il pas rendre plus lisibles ces 
valeurs et les afficher ?

• N’y a-t-il pas une surenchère dans la 
course au haut de gamme ?

• Assure-t-on encore une véritable 
mixité sociale ?

• Ne doit-on pas réinventer une poli-

tique sociale de ce tourisme dans les 
pratiques tarifaires ?

• Comment faire revivre le débat entre 
les élus de CE et les opérateurs de 
Tourisme social ?

Le rôle des opérateurs

À Destination Partage nous avons la 
conviction que le droit aux vacances 
pour tous, passe par la mobilisation de 
tous les acteurs. Si le rôle des comités 
D’entreprise demeure essentiel, on ne 
peut ignorer qu’à côté des « gros CE » 
correctement dotés, une multitude 
d’autres doivent mener une politique 
vacances, avec peu voire sans moyens 
financiers. L’un des enjeux de la clarifi-
cation de l’offre est de les y aider. C’est 
pourquoi nous avons systématique-
ment à cœur de valoriser les offres tari-
faires contribuant à réduire la fracture 
touristique.
Que celles-ci proviennent des acteurs 
historiques du tourisme social ou 
d’autres opérateurs.
Comme toute entreprise qui intervient 
dans le champ concurrentiel, le tou-
risme social se doit d’utiliser les ou-
tils des communicants en matière de 
politique commerciale : promotions, 
premières ou dernières minutes, bons 
plans et autres prix malins… Il faut 
rentabiliser pour payer les mises aux 
normes, les rénovations ou encore… 
les emplois annualisés. Mais de ce fait, 
certains élus avouent leur scepticisme, 
ne trouvant plus l’affichage de leurs 
valeurs et regrettant une certaine il-
lisibilité de l’offre et de la qualité des 
prestations.
Il est urgent que les décideurs poli-
tiques du tourisme social et l’Unat, 

cherchent avec les élus de CE et leurs 
représentants (organisations syndi-
cales et associations), à redéfinir les 
moyens de faire vivre le droit aux va-
cances, par exemple dans les entre-
prises du secteur des services, face au 
développement des précarités.
C’est dans ce sens que Destination 
Partage a interpellé la nouvelle pré-
sidente de l’Unat (Mme Demessine, 
ancienne ministre, est à l’origine du 
volet vacances de la loi de 1998 contre 
les exclusions) qui partage la nécessité 
d’une remise à plat des relations entre 
les CE et le tourisme social.
Nos ateliers de réflexions et de dé-
bat depuis plus de trois ans nous ont 
conduits à identifier cette demande de 
clarification et de décryptage de l’offre 
de nos partenaires. Ce qui a permis de 
permettre la conclusion de nouveaux 
contrats.

Les politiques tarifaires

Dans le secteur du tourisme social les 
politiques tarifaires doivent prendre en 
compte certaines caractéristiques :

Le tout compris et la mixité sociale
Les services aux familles au niveau 
de l’animation

Certains opérateurs maintiennent la 
pratique du quotient familial qui per-
met aux familles à petits revenus de 
bénéficier de prestations identiques 
avec un tarif modulé.
D’autres ont fait le choix de « conte-
nir » leurs tarifs, réservant les réduc-
tions à des porteurs de bons Caf, ou en 
proposant de valider des séjours (bas 
salaires, Dispos minutes sociales…) aux 
partenaires Comités d’entreprise.
Dans tous les cas il faut assurer la via-
bilité de l’entreprise et des emplois et 
« jongler » avec des tarifs différenciés.
Les associations de consommateurs 
confirment que, globalement, le tou-
risme social est au rendez-vous de la 
qualité et du meilleur rapport qualité 
prix en haute saison.
Ces efforts de montée en gamme ont 
un coût. Les élus pressés par la de-
mande doivent chercher à corriger leur 
jugement, et les opérateurs doivent 
chercher à construire avec eux une re-
lation de type “gagnant-gagnant”.

Après les attentats de janvier
S’il est trop tôt pour mesurer l’impact des attentats 
de janvier sur les opérateurs du tourisme, en parti-
culier vis-à-vis de la clientèle étrangère, une chose 
est sûre : ces attentats nous ont tous bouleversés, 
collectivement, comme en témoigne la magnifique 
mobilisation du 11 janvier, mais aussi individuel-
lement et parfois intimement. C’est le cas de nos 
partenaires des chambres d’hôtes “A Livre Ouvert”. 
Cabu, un ami de longue date, en avait dessiné le 
magnifique logo et avait promis d’y séjourner prochainement…



Tous nos partenaires en un clin d’œil !

 

 

 
 
 

Présentation du réseau 
 
 
Le Réseau Vacances Familiales Combattre l’Exclusion a été créé en 1998 à la suite 
de la loi d’orientation  sur la lutte contre l’exclusion. Il l’a été à l’initiative du 
mouvement ATD Quart Monde et de Relaisoleil devenu TERNELIA afin de favoriser les 
échanges entre tous les acteurs des vacances à destination des familles les plus 
fragiles.  
 
C’est  un véritable baromètre de ce qui se vit autour des vacances, au travers  de 
journée-rencontre, l’occasion de ressourcement pour les associations, les travailleurs 
sociaux les hébergeurs et les financeurs qui rencontrent les familles. 
 
Ces rencontres doivent nous apporter des réponses, nous montrer les avancées et 
nous permettre de trouver ensemble des solutions innovantes. C’est le pivot de nos 
énergies. Nous avons tous cette volonté que tous partent, ainsi  le droit aux 
vacances sera respecté. Les vacances représentent une réelle source 
d’épanouissement pour chaque personne de la famille et un véritable moyen de 
combattre l’exclusion.  
 
Notre inspiration et nos réflexions sont issues du témoignage des familles, de ce 
qu’elles attendent de ce moment de paix et de liberté, de ce qu’elles vivent et 
pensent de leur réalité. Chacun de nous a sa propre approche afin que ces 
vacances soient réussies.  
 
Le Réseau doit représenter une aide précieuse et efficace pour tous ceux qui se 
donnent de la peine afin de multiplier et pérenniser des départs en vacances. Nous 
devons par ailleurs  communiquer à la Société Civile sur ce que permettent ces 
départs en vacances. 
 
 

Les partenaires du réseau : 

ATD Quart Monde et la Maison de Vacances Familiales « La Bise », Accueil  Paysan, 
ATOUSVAR, Destination Partage, Les Petits Frères Des Pauvres, La  Pacifique, 
LUGOVA,  Restos du Cœur - Réseau Culture et Loisirs, Secours Catholique, Le Secours 
Populaire, TERNELIA, UNAF, Vacances  & Familles, Vacances Ouvertes.  

Réseau soutenu par l’ANCV  

 
 

L’association ATC est agréée IATA pour 
l’émission de billets d’avion à tarifs pré-
férentiels. Par ailleurs les GIR (Groupes 
d’individuels regroupés) per-
mettent aux CE de bénéficier plus 
facilement de prix groupes.

Avantage Destination partage
10 % dans les résidences de va-
cances Chamonix, St Raphaël en 
location
7 % en pension à Chamonix
5 % en pension à la Grande Motte

Chambres d’hôtes 3 épis « écolos-litté-
raires » A Livre Ouvert vous accueille à 
Caudebec en caux au cœur des boucles 
de la Seine. Découvrez sa cuisine végé-
tarienne et bio : petits-déjeuners variés, 
table d’hôtes sur réservation.

Avantage Destination partage
Toute l’année réduction sur le 
prix public :
10 % (séjour de 2 nuits)
15 % (séjour de 3 nuits ou plus)

Le Catalogue été 2015 de l’association VVF 
propose 90 destinations.
Avantage Destination partage
En haute saison : 5 %
Avant le 04/07 et après le 29/08 : 10 %
Offre première minute été 2015
15 % jusqu’au 29 mars sur les séjours entre le 4 juillet et 

le 1er août et aussi entre le 22 et 
le 29 août. Cumulable avec l’offre 
Destination Partage.
Quotient familial
Réduction de 10 % (QF < 10 840) et 
20 % (QF < 8 150)

Les Villages Clubs du Soleil, avec leurs 
formules « tout compris », et Renou-
veau vacances regroupent 25 villages 
depuis leur fusion.
Avantage Destination partage
De 5 à 10 % suivant les saisons et les destinations pour 
les Villages Clubs du Soleil. 10 % pour Renouveau + ré-

duction “Early Booking”. 
5 % supplémentaires pour les 
offres groupes.
Quotient familial
Sur un stock dédié, remise de 30 % 
(QF < 14 400) et 40 % (QF < 8 400)

Avec plus de 50 villages va-
cances en France la fédération 
Ternélia propose en toutes sai-
sons des destinations mer, montagne et campagne en 
pension complète, demi-pension ou location
Avantage Destination partage
10 % sur tous les villages

Quotient familial
Une partie des villages pratique le 
QF. De plus une « offre spéciale bas 
salaires » concerne un stock de sé-
jours à tarif unique au Télémark et 
aux Carroz d’Arraches.

L’association AEC propose 7 destinations, 
avec des séjours à thèmes et des tarifs en-
fants très attractifs.

Avantage Destination Partage
10 % sur Grasse, Saint Cyr sur mer, Samoëns, St Jean de 
Sixt. 

+ une offre privilégiée
Le Domaine des Glénan, une rési-
dence locative 4 étoiles au cœur de 
la Bretagne Sud et à deux pas de la 
plage : 25 % de réduction pour toute 
inscription avant le 15 avril.

Vacances Bleues propose aux CE plus de 
140 destinations en France et à l’étranger

Avantage Destination partage
Réductions toute l’année et cumulables avec les promo-
tions
15 % au Plein Sud (83) et aux Jardins d’Arvor (29)
12 % à Château Laval (04), aux 
Serres du Villard (05) et à Najac 
(12)
10 % sur l’ensemble des sites 
Vacances Bleues
5 % dans les sites partenaires

Grand Bleu gère 13 résidences locatives 
et commercialise plus de 35 résidences 
partenaires. À la mer, la campagne et la 
montagne.
Son label « Tourisme responsable » incite à maîtriser les 

consommations d’éner-
gie.

Avantage Destination 
partage
Sur le patrimoine Grand 
Bleu, réduction de 10 % à 
15 % selon les périodes.

Les avantages Destination Partage sont obtenus par nos adhérents sur présentation de leur code.
Quotient Familial : le QF indiqué est calculé en divisant le revenu annuel imposable 2013 par le nombre de parts.

Informations non contractuelles, nous vous invitons à en vérifier les modalités avant toute inscription.

PARTENAIRES
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ACTUALITÉ JURIDIQUE

Le Tourisme 
Social et Solidaire

& le numérique :
Les sites d’avis en ligne

Réussir sa communication 
et se positionner

Réalisée par l’Union Nationale 
des Associations de Tourisme 

et de plein air  

Quel opérateur touristique ?
Sur ce thème l’atelier du 12 décembre a 
réuni une quinzaine de personnes, non 
loin du Trocadéro à Paris. Les échanges 
se sont prolongés toute la journée. Vil-
lages clubs du soleil (VCS) a commenté 
la fusion VCS-Renouveau Vacances qui 
porte à 25 le nombre de Villages clubs 
dans le groupe. De son côté ATC Routes 
du Monde a présenté son offre Vol Sec 
toutes destinations et toutes com-
pagnies aériennes, et ses offres très 
attractives sur les résidences de Saint 
Raphaël l’été et de Chamonix.
La présence de notre avocate a éga-
lement permis de faire le point sur 
le dossier Invac services / FMS UNAT 
(voir-détail ci-contre) et sur la question 
de l’immatriculation : la responsabilité 
des élus au sens du code du tourisme 
et de la jurisprudence quels que soient 
les prestataires et le degré d’interven-
tion du CE dans le séjour proposé.

Assurance Annulation de 
Voyages
Notre partenaire « Assurance Conseil » 
nous informe :
A la suite de l’appel d’offre que nous 
avons réalisé auprès de plusieurs or-
ganismes d’assurance, c’est Europ As-
sistance qui a retenu notre adhésion. 
Nous sommes donc désormais en me-
sure de proposer deux solutions aux 
adhérents de Destination Partage :
Une formule « Annulation toutes 
causes »
Une formule « Classique » qui com-
porte tout de même des garanties su-
périeures à celles que nous avions né-
gociées précédemment avec la MACIF
Tout est bien qui finit bien…
Nous vous rappelons également qu’As-
surance Conseil met à notre dispo-
sition des formules « Assistance-Ra-
patriement » qui restent largement 
avantageuses et complètes.

Invac services / FMS UNAT
Lors de l’atelier-rencontre du 12 dé-
cembre, notre avocate, Malika Lahnait, 
a exposé son sentiment sur cette 
liquidation et le sort des créances 
des Comités d’entreprise. Le manda-
taire judiciaire, après avoir vérifié les 
créances et proposé leur admission 
au passif au juge commissaire, sera 
très vraisemblablement amené à pro-
poser à terme plus ou moins proche 
une clôture pour insuffisance d’ac-
tifs, sur des créances non privilégiées 
(donc chirographaires). Néanmoins si 
ce passage déclaratif était incontour-
nable, elle s’est étonnée du silence du 
garant financier (le Fonds Mutuel de 
Solidarité de L’Unat), plusieurs mois 
après le jugement. Comme le stipule 
la loi de 2009, sur l’immatriculation , 
et si la créance est certaine liquide et 
exigible, c’est le garant financier , donc 
le FMS qui rembourse les créances.
Plusieurs CE adhérents sur les conseils 
de notre avocate, ont adressé une mise 
en demeure, à titre conservatoire. Dans 
la foulée certains, mais pas tous, ont 
été réglés par l’Unat.( A suivre donc...)
À noter qu’un Comité d’entreprise ad-
hérent, par ailleurs client important 
d’Invac services est convoqué au tribu-
nal de commerce le 26 février pour jus-
tifier sa créance. Nous avons travaillé 
en commun pour reconstituer l’his-
torique des flux et valider toutes les 
pièces de leur dossier. Notre avocate 
les accompagnera à l’audience.

Procédure BPO / APST
Lors d’une audience de procédure 
notre avocate a déposé des conclu-
sions en réponse à celles déposées en 
septembre par la partie adverse.
Une prochaine audience a été fixée 
au 23 mars 2015. Dans ce dossier nous 
accompagnons notre adhérent (le CE 
Banque Populaire de l’Ouest) aux fins 
de récupérer l’acompte de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros conservé 
indûment par le garant financier d’un 
voyagiste en faillite.

Le projet ‘Vac ensemble’
En 2013 le rapport « lutter contre la 
fracture touristique » avait mis en 
évidence une partie de la population 
(environ 10 millions) qui ne part pas 
habituellement en vacances et n’a pas 
d’aide spécifique. Cette population dis-
pose d’un petit budget mais n’a pas de 
culture des vacances. Elle a besoin de 
conseils et d’une offre accessible et sé-
curisante.
À l’issue des assises du Tourisme, en 
2014, la Proposition 27 le Conseil d’ad-
ministration de l’ANCV a validé la pro-
position 27 pour la mise en place d’un 
portail internet afin « d’aider les mé-
nages modestes à préparer leur premier 
départ en vacances. Leur sera proposée 
une sélection d’offres abordables, à des 
tarifs préférentiels »
Bénéficiaires : Les familles dont le QF 
est compris entre 1000 et 1200 euros
Le site internet collectera l’offre abor-
dable des opérateurs du tourisme as-
sociatif et lucratif volontaires pour 
expérimenter un nouveau dispositif 
(ouverture du site prévue mi-2015)

Un guide à télécharger
Édité par l’Unat, 
ce guide pro-
pose aux opéra-
teurs de s’adap-
ter au mieux 
aux évolutions 
numériques et, 
en particulier à 
apprivoiser les 
sites d’avis en 
ligne,.

Des conseils pratiques pour réussir sa 
communication et répondre aux nou-
velles attentes. 
Un impératif : « Rester simple ». 69 % 
des Français planifient leurs vacances 
sur internet. Ils souhaitent une infor-
mation simple, rapide et transparente. 
Et les nouvelles technologies continue-
ront à révolutionner le secteur avec les 
objets connectés et la messagerie ins-
tantanée…
Le guide est téléchargeable sur le site 
de l’unat : www.unat.asso.fr/files/
ETUDE%20SITE%20AVIS%202015_
num.pdf


