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COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE 
Séance ordinaire du 6 avril 2018  

 
AVENIR DES CENTRES DE VACANCES 

 

Comme vous le savez, la pression budgétaire exercée sur les comptes du CCE depuis 10 ans est grandissante : les recettes 
prévisionnelles du CCE seront de 8,3 millions en 2018 contre 14,2 millions en 2008. 
Depuis que le SNABF Solidaires a repris la gestion du CCE en mai 2015, le Secrétaire du CCE a toujours été transparent sur la situation 
budgétaire compliquée qu’il a découvert en prenant ses fonctions, comme sur les réformes nécessaires à mettre en œuvre dans la 
gestion des activités sociales au regard des nouvelles contraintes légales qui s’appliquent au CCE. 
 

Dans le même temps, l’équipe a mis en place un plan de réduction massive des dépenses : 
• Diminution de l’embauche de saisonniers et d’extras dans les centres de vacances 
• Recours à une centrale d’achat pour les achats courants (mise en place en juillet 2016), qui a déjà permis de baisser la facture 

de certains postes comme l’énergie ou les produits d’entretien d’environ 30 à 40% en année pleine. 
Le montant des salaires chargés dans les centres, représente encore près de 4 millions d’euros : cette charge incompressible absorbe 
donc à elle seule 45% de la dotation versée par les CE au CCE. 
 

Par ailleurs, lorsque vous avez été interrogés en 2016 via le sondage réalisé par le CCE – 4071 réponses !, il apparaît que l’action sociale 
et les loisirs jeunes sont la priorité des agents BDF, qui souhaitent que les budgets alloués à ces activités progressent. 
 

Depuis 3 ans, l’ensemble des CE, bailleurs de fonds du CCE a été informé de la situation économique critique du CCE - toutes 
Organisations Syndicales et toutes régions confondues.  
Continuer d’exploiter, à l’identique, les 7 centres de vacances est devenu aujourd’hui financièrement insoutenable pour le CCE. 
 

Aussi, Les Agudes pâtissent d’un très faible taux de fréquentation, accentué en été par une station totalement fermée et donc peu 
attractive. De plus, il nécessite de forts travaux de mise aux normes que ni la Banque ni le CCE ne sont en mesure d’engager : la 
restitution de ce centre à la Banque est votée ce jour à la majorité intersyndicale (75% de votants), il ne rouvrira pas l’hiver prochain. 
Tignes est le seul centre de vacances dont la Banque n’est pas propriétaire. La location représente un coût annuel de 250 000 € : le bail 
arrive à terme en octobre 2019 et la Coordination des CE (instance regroupant tous les secrétaires de CE) a décidé de ne pas le 
reconduire au-delà. 
 

Le CCE est un organisme social, soucieux de maintenir une offre de séjours abordables et de qualité, mais également d'assurer le bien-
être de ses salariés. L’équipe gestionnaire mettra tout en œuvre pour que ces changements s’opèrent dans les meilleures conditions 
pour tous et en particulier pour les salariés des centres de vacances. 
 

Le Secrétaire du CCE a pris en main le sujet épineux de la survie des structures de vacances qu’il administre au bénéfice des agents de la 
Banque. Il est réaliste sur les charges d’exploitation importantes que ces centres induisent, charges qui mettent en péril la poursuite de 
l’ensemble des activités sociales et culturelles à vocation nationale que les CE lui ont déléguées. 
 

Dans le même temps, se comportant en employeur responsable, il met tout en œuvre pour « limiter la casse sociale », en évitant de se 
retrouver dans une situation budgétaire qui le contraindrait à ne plus pouvoir payer les salaires.   
Les agents des centres de vacances savent depuis 2011 et le désengagement constant de la Banque de son patrimoine social qu’ils sont 
en situation précaire, et c’est tout à l’honneur de l’équipe gestionnaire de ne pas les laisser dans le flou sur leur avenir. 
 

Les Secrétaires de CE, vos élus au CCE et les représentants syndicaux SNABF Solidaires ont accepté de s’éloigner de toute démarche 
électoraliste afin de prendre leur responsabilité collective pour garantir la survie du CCE qui est notre patrimoine commun. Ils 
enjoignent par ailleurs le Gouvernement de la Banque de s’associer financièrement aux efforts des gestionnaires. 
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