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25 mars 2021

Communiqué
Groupe de travail du CNAS

« Liquidation du Parc EPAF »
EPAF, association loi de 1901 sous l’égide du Ministère de l’Économie, des Finances et de
la Relance (MEFR), met en œuvre des prestations de vacances à destination de tous les
agents du MEFR. Elle offre depuis 1956 des vacances aux agents actifs et retraités à des
tarifs sociaux dans des résidences mises à sa disposition par le ministère. Elle emploie  à
ce titre155 salariés de droit privé et environ 30 fonctionnaires, ceci sur tout le territoire.

EPAF a développé toutes ces années un grand savoir-faire et de hautes compétences
unanimement reconnues par les partenaires du tourisme social.

Aujourd’hui, le Ministère a pris la décision, sans concertation ni avec les organisations
syndicales,  ni  avec  EPAF,  de  céder  l’ensemble  des  résidences  et  de  l’activité  à  un
repreneur du tourisme.

C’est un coup porté à l’action sociale du Ministère, c’est un mépris marqué envers
tous les agents et envers les salariés d’EPAF dont le ministère n’a que faire.

Le  gouvernement  qui  affirme  mettre  tous  les  moyens  en  œuvre  pour  éviter  des
licenciements et des fermetures d’entreprises « quoi qu’il en coûte » ose mettre en place
un plan social au sein du MEFR.

Les organisations syndicales ont toujours été unanimement opposées à une telle cession.

Dans  une  expression  commune,  les  fédérations  syndicales  ont  réaffirmé   leur
opposition à la vente du parc des résidences gérées par EPAF  lors du groupe de
travail du 25 mars.

Or, la sous-direction des politiques sociales, non seulement ne nous a pas écoutés mais a,
en plus, fait preuve d’un grand mépris vis-à-vis de l’association et de ses personnels qui
œuvrent depuis plus de 60 ans pour nos vacances.

C’est pourquoi l’ensemble des organisations syndicales, après une suspension de séance,
a quitté la réunion.

Face à une telle annonce et considérant l’absence totale de dialogue social,  elles ont
décidé de demander la convocation d’un CNAS/CTM avec pour unique point à l’ordre du
jour le devenir d’EPAF et de ses salariés.



25 mars 2021

Groupe de travail
« EPAF »

Pour faire suite au CNAS du 23 septembre 2020, vous nous convoquez ce 25 mars 2021 à propos du
parc EPAF. Une fois de plus cette rencontre que vous qualifiez de groupe de travail est en fait  une
réunion d’information.

L’indigence  des  documents  à  l’appui  de  cette  réunion  et  en  filigrane  des  décisions  déjà  arrêtées
démontrent une fois de plus que vous faites fi du dialogue social.

Le Secrétariat  Général  suit  la  ligne qu’il  s’est  tracé,  sans prendre en considération les avis  et  les
réflexions des représentants des personnels.

Depuis 2018, les organisations syndicales ont participé à différents groupes de travail dans lesquels
elles ont toutes exprimé leur opposition à la vente des résidences mises à disposition d’EPAF.

Elles ont démontré la bonne gestion d’EPAF et l’objet social des résidences avec un taux maximum
d’occupation  lors  des  vacances  scolaires.  EPAF  doit  d’ailleurs  avoir  recours  à  des  réservations
supplémentaires auprès d'autres prestataires pour satisfaire les nombreuses demandes.

Vous faites  état  d’un plan de cession des  résidences avec reprise d’activité  pour  sauvegarder  les
personnels salariés d’EPAF et d’un accès à des tarifs inchangés pour les agents du Ministère.

Vous  indiquez  que  le  coût  de  la  remise  en  état  des  résidences  obligerait  le  Ministère  à  des
investissements trop onéreux qu’il ne peut assurer.

Or, depuis 2007, les subventions à EPAF ont constamment diminué et les investissements dans les
résidences se sont réduits à peau de chagrin.

Pourtant,  depuis  des  années,  le  trésorier  d’EPAF  tire  la  sonnette  d’alarme  dans  les  conseils  de
surveillance . En parallèle les organisations syndicales vous alertent sur le manque d’entretien et l'état
dégradé des résidences.

L’État et le Ministère portent l’entière responsabilité de cette situation et une fois de plus démontrent
leur incapacité, liée à une absence de volonté et de moyens, à entretenir le patrimoine.

Les inquiétudes concernant le devenir des salariés d’EPAF ne sont pas levées, bien au contraire.

Appelons les choses par leur nom : le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
est bel et bien en train de mettre en place un véritable plan social !

Quelle aberration alors que le Ministère dit  tout  faire pour éviter des licenciements, « quoi qu’il  en
coûte ! »

Quel mépris envers les agents du Ministère et les salariés d’EPAF !

Comment osez vous vous lancer dans une telle opération alors que le domaine du tourisme et de la
restauration est en plein marasme ?

C0mment espérez-vous vendre un parc nécessitant des investissements conséquents alors que des
dizaines de centres de vacances sont sur le marché sans repreneur ?



Comment pouvez vous risquer de mettre au chômage les salariés d’EPAF et de les plonger dans la
précarité ?

Car on le sait, toute reprise d’activité se traduit à terme par des licenciements.

Vous prévoyez par ailleurs d’adresser des questionnaires afin de connaître les besoins des agents en
matière de vacances.

Croyez vous que le moment soit bien choisi ? Nous vous rappelons le contexte de crise sanitaire qui
sévit depuis plus d’un an. Plus de 20 millions de français sont de nouveau confinés.

Les agents se trouvent dans des conditions de travail dégradées et subissent le télétravail et tous ses
aléas. Ils vivent dans une angoisse sanitaire pour eux, leurs enfants, leurs proches.

Ils ne peuvent pas faire de projets et vivent au jour le jour, les enfants ne pourront pas partir en colonies
aux vacances de printemps et qu’en sera t-il cet été ?

Croyez vous que les agents, qu’ils soient en télétravail ou en présentiel, aient la tête à répondre et de
manière sereine à de tels questionnaires dans le contexte actuel ?  De plus, ces questionnaires n'ont
pas été élaborés avec les représentants des personnels.

Vous venez encore ajouter de l’anxiété à une situation de tension majeure alors que les agents des
Finances, comme les salariés d’EPAF, ont plus que jamais besoin de sérénité et de stabilité.

Pour nos fédérations, d’autres choix que ceux envisagés sont possibles et nous sommes prêts à en
discuter, mais nous refusons de brader l’action sociale pour laquelle nous nous sommes battus.



En direct des associations
EPaf Bulletin /novembre 2020

séjours en villages vacances 
et en locattion 

Mesdames, Messieurs,
Le Président de la République a présenté mardi 24 novembre les grandes 
étapes de l’allègement du confinement qui débutera le 28 novembre 2020.
Le détail des mesures, dont la prolongation de la fermeture de certains éta-
blissements recevant du public, a été précisé par le Premier Ministre dans son 
allocution du 26 novembre.
En application de ces dispositions, EPAF se voit dans l’obligation de reconduire 
les mesures exceptionnelles suivantes :

- fermeture de tous ses établissements en métropole jusqu’au 5 fé-
vrier 2021 à l’exception des sites de Châtel et de Saint-Lary qui rouvri-
ront le 30 janvier 2021 ; les Résidences du Lagon à la Saline Les Bains 
sur l’île de la Réunion restent ouvertes dans le respect des mesures 
définies localement par le préfet.
- annulation des réservations et remboursement des séjours pro-
grammés du 19/12/2020 au 5/02/2021 dans les villages vacances et 
locations EPAF fermés.

Comptant sur votre compréhension et votre solidarité dans ce contexte excep-
tionnel où l’esprit d’entraide et de responsabilité doit prévaloir.
 Le Président de l’association,
Bernard Houteer

En direct des associations - EPaf- - bulletin novembre 2020

 26 novembre 2020
Message du Président de l’association EPAF : Bernard Houteer



Pour la première fois en 2020, EPAF organise des colonies de vacances pour la période de la toussaint. Il 
s’agit de colonies d’une durée de 8 jours pour les enfant de 4 à 17 ans.
Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au 20 septembre 2020.
ATTENTION :  cette prestation vous est accessible à la condition que votre délégation d’action sociale 
n’organise pas de colonies à cette période pour la tranche d’âge de vore enfant.
Par ailleurs, vous ne pouvez faire qu’un seul choix de séjour.
Les acheminements sur les centres de vacances seront réalisés par les prestataires.
Contact EPAF : téléphone : 01 48 59 22 00
    email : contactve@epafvacances,fr
Remarque : contrairement aux colonies de vacances habituelles, en cas de demande trop importante, 
EPAF selectionnera les enfants en fonction du quotient familial.
EPAF organise ces colonies de vacances à cette période à titre exceptionnel, n’ayant pu honorer les colo-
nies de printemps et les séjours hors métropole cet été en raison des conditions sanitaires.
Il s’agit d’une revendication de longue date de Solidaires Finances qui  certes est prise en compte pour 
2020 mais qui cependant est loin d’être satisafaisante.
Ce que revendique Solidaires Finances :

Des colonies de vacances pérennes pour tous les enfants de 4 à 17 ans chaque année 
aux vacances de la Toussaint et pas seulement pour pallier aux annulations d’autres colo-
nies quels que soient les motifs ;

Des colonies accessibles à tous sans exclusion, même quand les délégations en orga-
nisent ; 

 Des colonies de Toussaint qui acceptent tous les enfants, quel que soit le nombre et 
quel que soit le quotient familial, comme c’est la règle jusqu’à maintenenat à EPAF.

14 septembre 2020

ACTION SOCIALE

Colonies de vacances EPAF d’automne : 

inscrivez-vous

Pour Solidaires Finances, l’action sociale n’est ni un luxe,         
ni un confort, c’est bien un besoin, une absolue nécessité  !

On continue le combat, on ne lâche rien ! 
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EPAf 9 juin 2020

Conseil de Surveillance 

Le conseil de surveillance d’EPAf se tient aujourdhui dans un mode dégradé d’audio conférence.
EPAF vit une situation inédite et est frappée de plein fouet par la crise sanitaire avec :

- l’arrêt des accueils dans les résidences dès la mi-mars ;
- la suppression des colonies de vacances de printemps et des colonies d’été à l’étranger ;
- les colonies d’été maintenues en France jusqu’à nouvel ordre, qui s’avèrent être un véri-
table casse-tête pour EPAf et qui de toutes façons ne donneront pas satisafaction aux 
agent.e.s.

La situation d’EPAf préoccupe notre organisation syndicale. Elle est très inquiétante du fait du 
Covd 19 mais au-delà, du fait des incertitudes de gestion et de l’absence de lisibilité sur son devenir.
Les groupes de travail qui ont précédé la pandémie ont remis en cause l’avenir d’EPAF en pré-
voyant, en particulier avec l’audit protourisme, une vente totale ou partielle des résidences mises 
à disposition d’EPAf Notre organisation syndicale est totalement opposée à la vente du ptri-
moine d’EPAf, même partielle. Heureusement qu’aujourd’hui, dans cette crise, EPAf peut dis-
poser de ce patrimoine pour permette à un maximum d’agents de partir en vacances !!
Le patrimoine n’a pas été entretenu depuis des années ce que doit faire normalement tout proprié-
taire digne de ce nom. Nous le voyons encore dans les documents de ce conseil de surveillance, 
les investissements n’y sont pas  ! C’est pourquoi Solidaires Finances exige un effort par-
ticulier et immédiat de l’Etat pour entreprendre les travaux nécessaires dans toutes les 
résidences.
Au-delà, si la subvention2020 allouée à EPAf ne pouvait être utilisée à financer des va-
cances (colonies ou familles), Solidaires Finances exjge que cette subvention soit affec-
tée à l’entretien des résidences qui, nous le rappelons, doivent toutes rester dans le patri-
moine d’EPAf.
Par ailleurs  Solidaires Finances  souhaite qu’EPAf mette en place une prime spéciale 
afin de compenser le manque à gagner des salariés mis en chômage partiel.
Enfin, nous tenons à remercier toutes les équipes d’EPAf, au siège comme dans les rési-
dences, pour les efforts accomplis et leur réactivité dans la gestion de la crise sanitaire.

Liminaire



Vous nous avez réunis hier, avant cette assemblée générale, pour évoquer un chamboulement dans la gouver-
nance de l’action sociale au sein d’un opérateur unique, mais aussi et surtout pour nous présenter les conclu-
sions de deux audits conduits, d’une part par Pro tourisme, d’autre part par le CGefi sur le devenir d’EPAF, 
l’évolution des prestations et celle de son parc immobilier. 

Cette évolution, pour certain.e.s écrite dans le marbre, se fait dans un contexte politique et budgétaire parti-
culier, inacceptable pour Solidaires Finances , de dynamitage de la Fonction Publique, de remise en cause du 
service public de proximité et de suppression massive d’emplois publics, de réduction drastique des budgets 
publics mais également d’année en année de réduction des crédits d’action sociale. Ce qui ne permet plus aux 
associations des MEFs (ALPAF AGRAF et EPAF) de répondre aux besoins des agent.e.s tels qu’ils ont été précisés 
par deux circulaires du ministère des finances des 6 janvier 1946 et 13 aout 1948 indiquant notamment que 
l’action sociale a pour objet l’amélioration des conditions de vie des agents et de leur famille. Mais si, jusqu’à 
présent, on parlait du fonctionnaire et de son statut, du Code des pensions civiles et militaires, dans l’optique 
ultra libérale d’aujourd’hui, il faut faire table rase de tout cela, y compris de l’action sociale. On étrangle la Fonc-
tion publique avec toutes les garanties qu’elle présentait pour les citoyen.ne.s et, s’agissant des MEFs,  pour les 
contribuables, et on lui coupe les vivres. 

Plus concrètement, Solidaires Finances  revendique une subvention à hauteur des besoins des agents ainsi 
que la réintégration du gel de 5% décidé unilatéralement par le ministre sans aucune explication ; l’équilibre 
d’EPAF est en danger. Ce ne sont pas un fonds de roulement de 5,8 millions euros et une trésorerie qui n’a 
jamais été aussi faible, qui permettent d’avoir une vision sereine de l’avenir. S’agissant de la convention, nous 
sommes dans l’incertitude complète. Bien qu’une convention triennale 2020/2022 ait été évoquée. Cette nou-
velle convention sera-t-elle vraiment discutée avec les fédérations syndicales ? Fera-t-elle l’objet de navettes 
comme par le passé entre la tutelle et l’association ? On ne peut qu’en douter compte tenu du calendrier main-
tenant contraint pour le faire !

En ce qui concerne les tarifs, Solidaires Finances dénonce les hausses pratiquées eu égard à la politique sala-
riale de l’Etat, gel du point d’indice pour les actifs et quasi-gel des pensions pour les retraité.e.s jusqu’en 2020, 
et demande, pour une meilleure justice sociale d’accès aux prestations EPAF, une étude approfondie des pro-
positions qui ont été faites lors du GT du mois de mars dernier pour une application en 2021. 

S’agissant du schéma de transport, Solidaires Finances avait relevé des incohérences et des dangers poten-
tiels liés à l’utilisation de cars et à la durée du transport, alors que le transport en trains ou TGV eut été pré-
férable. De plus les remboursements annoncés des frais engagés par les parents ne correspondent pas aux 
dépenses réellement engagées par ces derniers avec des délais trop courts pour en faire la demande comme 
SOLIDAIRES FINANCES l’avait  indiqué lors du dernier groupe de travail.  S’agissant des colonies à destination 
lointaine, Solidaires Finances demande un élargissement du nombre de départements concernés en ajou-
tant un critère supplémentaire dans la mesure où il y a 55 départements concernés et 120 places proposées.

En ce qui concerne Vacances-Loisirs, malgré l’incertitude sur l’avenir des résidences EPAF posée par les audits 
que vous nous avez présentés,Solidaires Finances vous demande si, dans cette attente, les travaux prévus 
sont arrêtés, suspendus ou poursuivis, et si des travaux prévisionnels sont prévus sur la prochaine période 
triennale comme c’était le cas dans le passé récent d’EPAF.

.../...

18 JUIN 2019

Association EPAF

Assemblée Générale



.../...
Dans ses revendications, Solidaires Finances  a toujours défendu et porté une action sociale de haut ni-
veau gagnée dans des luttes syndicales, notamment en 1989, pour en faire bénéficier le plus grand nombre 
d’agent.e.s des ministères économiques et financiers en mettant l’humain au cœur du débat car pour Soli-
daires Finances si l’action sociale a un coût, elle n’a pas de prix.

Aujourd’hui le respect des engagements des anciens gouvernants n’est plus de mise et on nous promet baisse 
des crédits, baisse de la subvention, vente de résidences ou plan social probable à la clef pour partie des 250 
salarié.e.s d’EPAF.Solidaires Finances ne veut pas de ce schéma broyeur des hommes et des femmes d’EPAF 
et ne veut pas qu’elle devienne une entreprise marchande.

C’est bien la réalité qui nous a été présentée hier au travers des différents scenarii résultant tant des audits de 
pro-tourisme et du CGefi ; les  représentant.e.s des usager.e.s sont dans l’attente des choix qui seront exprimés 
par le Secrétariat Général au cours du CNAS du 4 juillet prochain et des lettres de mission les accompagnant 
remises aux associations.  

Les propositions vont du statu quo à la vente de toutes les résidences, en passant par la vente de certaines rési-
dences (7 à 11) en fonction de critères pas toujours compréhensibles et également par des mises en gérance. 
Ces propositions sont accompagnées de l’annonce d’une récupération par EPAF d’une partie du produit de la 
vente ; nous ne pouvons qu’être dubitatifs quant à cette possibilité déjà annoncée à EPAF à l’occasion de deux 
ou trois ventes ponctuelles et qui est restée sans suite.  

L’action Sociale, notre action sociale est en Péril
il appartient à nous toutes et tous 

de la sauvegarder



Les élections professionnelles se sont déroulées le 6 décembre 2018. Les trois associations des MEFs en charge 
des prestations de logement, de vacances-loisirs, de restauration devront donc procéder au renouvellement 
des membres de leur assemblée générale et de leurs comités de direction. 
A l’occasion des assemblées générales réunies à cette occasion, Solidaires Finances  tient à rappeler les prin-
cipes qui sous-tendent son action et qui détermineront sa conduite au cours de la prochaine mandature :
La création des trois associations des MEFs d’une part, leur autonomisation dès 2007 d’autre part, relèvent 
d’une décision ministérielle de leur confier la gestion des prestations en cause. 
Pour fonctionner et mettre en œuvre ces prestations, elles bénéficient d’une subvention ministérielle et de la 
participation financière des agents.
Nous tenons à rappeler que ALPAF, EPAF et AGRAF sont des associations sous tutelle des MEFs, qui délivrent 
des prestations d’action sociale vis-à-vis de bénéficiaires (et non de clients) qui prétendent à des tarifs privilé-
giés grâce à la subvention ministérielle.
Ces associations ne gèrent pas un marché lucratif, elles n’ont ni vocation à être rentables ni à dégager des 
bénéfices. 
Elles ne sauraient donc se comporter comme des entreprises privées tant à l’égard des bénéficiaires agents des 
MEFs  et de leur manière de communiquer envers eux que de leurs personnels.
Pour Solidaires Finances , elles doivent avant tout avoir une véritable approche sociale en tant qu’opérateurs 
de l’action sociale du ministère, que ce soit envers les agents bénéficiaires des MEFs ou envers leurs propres 
personnels.
Solidaires Finances veillera à ce que ces principes soient bien respectés.
Par ailleurs, nous tenons à rappeler que Solidaires Finances  n’a jamais accepté que ces associations puissent 
recourir à des licenciements, d’autant plus qu’elles ont été à maintes reprises condamnées par des décisions 
prud’homales qui grèvent leur budget.
Solidaires Finances s’opposera à toute nouvelle procédure de licenciement, ces licenciements étant essentiel-
lement liés à des erreurs de recrutement et à de la mauvaise gestion des personnels.
Le recrutement de personnels fonctionnaires employés par les associations a été plafonné par les conventions 
d’objectifs et de moyens.
Or Solidaires Finances considère d’une part que ce plafond n’est qu’un plancher, d’autre part que le recours 
aux fonctionnaires des MEFs doit être la règle.
En effet, chaque association délivre des prestations d’action sociale uniquement réservées aux agents des 
MEFs et seuls les fonctionnaires agents des MEFs sont en capacité de prendre en charge les problématiques 
rencontrées par les agents bénéficiaires.
Les personnels des MEFs attendant de leur employeur public un véritable soutien pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Avec les moyens qui leur sont alloués, les associations ont pour mission de proposer des prestations  de qualité 
à l’ensemble des personnels sur la base de critères sociaux.

.../...

26 Mars 2019

Association EPAF

Assemblée Générale



En participant à leur assemblée générale mais aussi aux instances nationales de l’action sociale des MEFs, le 
rôle des représentants de Solidaires Finances  est de veiller tant au bon fonctionnement des associations (y 
compris dans la gestion de leurs propres personnels) qu’aux subventions leur permettant de mettre en œuvre 
une action sociale de qualité répondant aux besoins des agents du MEFs dans les différents domaines concer-
nés.
A ce titre, Solidaires Finances tient à rappeler que la convention d’objectifs et de moyens et tous les avenants 
doivent être soumis aux assemblées générales qui donnent mandat au Président pour signer (art 7 et 13 des 
statuts).
Par ailleurs les organisations syndicales sont représentatives des usagers mais également des personnels du 
ministère qui les ont élues avec près de 80 % de participation. 
Elles ont donc toute légitimité dans cette assemblée générale.
A ce titre, elles doivent être consultées s’agissant des tarifs à appliquer mais également pour tout ce qui 
concerne «  la vie » d’ EPAF (moyens et schéma de transport, aménagement et travaux dans les résidences, 
organisation des résidences etc..)
Enfin notre fédération syndicale attend du Secrétariat Général en tant que tutelle des associations une impli-
cation pleine et entière dans leur fonctionnement et certainement pas une simple posture de contrôle de 
gestion des deniers publics dans un contexte d’austérité.
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EPAf

LA SALINE
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Rappel des faits :

Les travaux pour mettre en place 16 habitations légères 

de loisir ont été engagés il y a plusieurs années et EPAf 

a été chargée par le Secrétariat Général d’aménager ce 

site début 2013.

Après toutes les di!  cultés liées au plan local d’urbanisme, à l’ob-

tention d’un permis de construire, EPAf est passée à la phase de 

construction il y a maintenant plusieurs années.

Si on peut comprendre que les travaux aient pris du temps eu égard à 

l’éloignement de la métropole, à l’acheminement des matériaux, à des 

di!  cultés dans la surveillance et le suivi des travaux, on admet di!  ci-

lement un tel retard à l’ouverture. D’autant qu’une présentation du site 

quasiment achevé a été faite aux membres du conseil de surveillance 

en juin 2017.

Il est vrai qu’en regardant le catalogue 2018, les agents de La Réunion 

ont découvert que, pour eux, l’accès à la résidence de la Saline aurait 

un coût plus élevé que pour les agents métropolitains.

Incompréhension et colère des agents réunionnais qui ont vu là une 

discrimination notoire, un mépris total et une provocation de la part 

d’EPAf.

-  EPAf ne s’était-elle pas engagée, début 2013, vis-à-vis des 

agents réunionnais à leur donner la priorité d’accès durant 

leurs périodes de vacances scolaires ?

- EPAf ne s’était-elle pas engagée à pratiquer des tarifs 

conformes à ceux de la métropole avec une haute et une basse 

saison n’excluant que la période des vacances scolaires  réu-

nionnaises ?

- Comment EPAf peut-elle pratiquer à leur encontre de tels 

tarifs alors que sur l’île, les hôteliers font des tarifs préférentiels 

pour les réunionnais ?

Les agents de La Réunion ont saisi Mme BRAUN-LEMAIRE et le Secréta-

riat Général de cette situation plus « qu’étrange » au moyen d’un cour-

rier intersyndical. La réponse se fait toujours attendre et la résidence 

n’est toujours pas ouverte !!! 

res s s s s s s s s s s s s s 

f 

ce 

me, à l’ob-

 phase de 

L’ouverture du site de La 

Saline sur l’île de La Réu-

nion, devait intervenir début 

2016. Elle a été repoussée 

de date en date, pour abou-

tir à une ouverture annon-

cée lors du dernier CNAS 

(20 décembre 2017) en mars 

2018. Mais aujourd’hui  de 

nouveau retardée de plu-

sieurs semaines !!!

Le motif ?  Un retard pris 

dans la réception des tra-

vaux alors que ce site a été 

inscrit au catalogue pour 

des locations dès avril 2018.



Nous savons que le CGEFI a rencontré,  pour ce faire, 72 personnes parmi les-

quelles les organisations syndicales, des représentants des administrations, des 

experts du tourisme social, d’autres structures de tourisme social ministérielles 

(IGESA, Fondations d’Aguessau et Jean MOULIN…) et privées (UCPA, VVF…).

Pour le moment, aucune conclusion à cet audit mais on sent bien que ce qui pré-
occupe le Secrétariat Général et par là même nos ministres, c’est le patrimoine 
mis à disposition d’EPAf et donc des agents !!

En e# et, il serait beaucoup trop coûteux !!

Mais comment un patrimoine ne pourrait-il pas devenir coûteux quand, pen-
dant des années, l’État propriétaire a négligé son patrimoine et a refusé de l’en-
tretenir (tout comme ses locaux administratifs d’ailleurs) ?

Par ailleurs, EPAf loisirs toucherait & nalement assez peu d’agents et trop peu de 
nouveaux.

Le but du Secrétariat Général ne serait-il pas tout simplement de«  tirer  » sur 
EPAf, de remettre en cause sa gestion et son caractère social pour, en quelque 
sorte, justi& er qu’il faut se séparer des résidences ?

Le proverbe bien connu « quand on veut se débarrasser de son chien on dit qu’il a 

la rage » est peut être en passe de s’appliquer au cas particulier. Mais ne sont-ils 
pas en train de fabriquer la rage pour tuer le chien ?

Solidaires Finances revendique
» Une grille tarifaire plus favorable et bien mieux adaptée à la confi guration des MEF et de ses 

agents : à titre d’exemple, un couple de cadres B (C1) fi gure quasiment en haut de la grille tari-
faire alors qu’il est  loin de se situer dans cette échelle de rémunération au niveau ministériel.

» Un aménagement du revenu fi scal de référence pour les agents divorcés n’ayant pas la 
charge effective de leurs enfants.

» L’organisation par  EPAf de colonies de  vacances à la période scolaire de la Toussaint.

En direct des associations - EPAf- avril 2018

L’activité vacantes-loisirs 

d’EPAF a fait l’objet, en juin 

2017, à l’initiative du Secré-

tariat Général, d’un audit 

mené par le CGEFI (Contrôle 

Général Economique et Financier). 

Les conclusions de cet audit 

et le rapport, très dense, 

viennent d’être rendus.

EPAf PREMANON 

La résidence EPAf de PRÉMANON, fermée pour travaux depuis plusieurs mois 
et néanmoins ouverte à la location pour les vacances scolaires de février, n’a pas 
pu rouvrir à la date prévue. 

Un retard dans la réalisation du chantier, auquel s’est ajouté un dégât des eaux 
n’a pas permis cette réouverture qui est remise à...décembre 2018... Cette situa-
tion a contraint EPAf  à annuler des séjours de groupe pour la période du 3 au 
10 février (90 personnes concernées) ainsi que tous les séjours prévus en 2018 
et pendant les vacances scolaires, période pendant laquelle le taux de remplis-
sage était maximal.

EPAf  s’est e# orcée de proposer des séjours de remplacement quand c’était 
possible et s’est engagée à rembourser les séjours non réalisés. C’est le moins 
qu’EPAf  pouvait faire  ! C’est un mauvais coup porté aux familles qui comp-
taient beaucoup sur ces séjours pour passer une semaine en famille à la neige. 
Pour certains, il s’agissait de leur première expérience à la neige.

Quant aux séjours de groupe, on ne sait s’ils ont été annulés ou remplacés par 
d’autres, EPAf  n’ayant  pas communiqué sur le sujet auprès des organisations 
syndicales.

Ce sont au total 13 000 nuitées qui seront annulées pour cette résidence sur 
l’année 2018.

AUDIT 
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Les colos, ça marche !
Les résidences, ça piétine !
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EPAf

Rapport de gestion

Vacances enfants 

La prestation est subventionnée en moyenne 

à 75 %. Certaines familles aux revenus mo-

destes peuvent être subventionnées à 90 % 

tandis que d’autres, aux revenus plus «confor-

tables,» ne le sont qu’à 30 %. 

L’o� re tient compte de la répercussion des 

événements familiaux « subis » l’année précé-

dente ou durant l’année en cours tels que li-

cenciement, divorce, décès… EPAf applique 

des abattements tarifaires à compter du deu-

xième enfant inscrit sur la période (35 % des 

familles béné! cient au moins d’un abatte-

ment).

L’intégration des enfants porteurs de handicap, est favorisée par une prise en charge particulière en fonction des 

besoins (animateurs spécialisés, matériels spéci! ques, véhicules supplémentaires) sans surcoût pour les familles.  

23 colons (0,2 % des demandes) n’ont pu recevoir une proposition d’a� ectation sur un séjour.  Soit en raison d’un 

nombre de  choix exprimés insu#  sants ou d’une demande  limitée à un seul séjour à l’exclusion de tous les autres.

La subvention, de 25 885 600 Millions d’€ versée par le Ministère en 

2016 a été partagée entre les activités de Vacances-enfants pour  

15,2 M€ et Vacances-loisirs 10,2 M€.

Vacances-enfantse a généré 4,8 M € de recettes coorrespondant au 

prix payé par les familles. Vacances Loisirs a à engendré 10,2 M € de 

recettes. 

Les objectifs de la convention d’objectifs et de moyens entre l’Etat 

et l’association sont atteints avec un taux moyen de subvention-

nement de 50 % pour vacances loisirs et de 76 % pour vacances 

enfants. Par ailleurs, les charges de l’association sont stables avec 

une diminution sensible des frais de fonctionnement de 1 M€ alors 

que les charges de gestion courante ont augmenté de plus de 1 M€ 

en 2016.

Si l’excédent brut d’exploitation est positif (529  391€), l’exercice 

2016 dégage un dé! cit comptable de 1,164 421M€.

La baisse continue de la subvention, les résultats des exercices an-

térieurs et les investissements réalisés ont eu pour e� et d’a� ecter 

le fonds de roulement et la trésorerie qui s’élèvent respectivement 

à 8,696 M€ et 10,635 M€ au 31 décembre 2016.



Le nombre de demandes et de départs e� ectifs pour l’année 2016 est 

stable en comparaison à l’année 2015. 

» Le nombre de départs e� ectifs pour 2016 a été de 11 074 (54 de moins 

qu’en 2015). 

» Les 4/11 ans représentaient 34,4 % en 2015 contre 36,1 % en 2016. 

» EPAf a accueilli en 2016 près de 300 enfants porteurs de handicaps 

plus ou moins lourd ou atteints de pathologies diverses (allergie alimen-

taire, troubles cognitifs, problèmes de santé)  sans coût supplémentaire 

pour les parents. 

» Près de 540 séjours ont été proposés en 2016 toutes périodes confon-

dues dont près de 40 % organisés en propre par EPAf,  chi� re en légère 

augmentation par rapport à l’année précédente.

» Pour les 4/11 ans,  l’o� re de vacances se situe exclusivement en France. 

» Pour les 12 à 17 ans, l’o� re est de plus en plus importante à l’étranger 

(Europe). 

» Les séjours en Europe représentent plus de 50 % des départs des 12/13 

ans, plus de 90 % des 14/15 ans et plus de 95 % des séjours des 16/17 

ans. 

» 29 pays visités. 

» Pour les séjours proposés à l’occasion des 60 ans d’EPAf à destina-

tion du Canada, de Cuba, de la Thaïlande,  des conditions particulières 

étaient requises : il s’agissait de  récompenser les colons les plus & dèles 

à l’EPAf et pour lesquels il s’agissait de leur dernier départ en colonie.

» Durant les sessions d’été, des séjours courts de proximité sont mis en 

place pour les 6/11 ans et les 4/5 ans.

» Le taux de remplissage des sites EPAF sur 

l’année 2016 est de 74% 

» Le taux de satisfaction est toujours élevé 

avec une note moyenne de 8.7/10 (8,5 en 

2015). 

» Il est à noter une diminution du nombre de 

lits réservés chez les prestataires extérieurs 

pour tenir compte d’un contexte budgé-

taire contraint et de l’acquisition du site de 

Vendres (ouvert depuis avril 2015). 

» L’instauration de la gratuité pour les enfants 

de 2 ans dans les résidences hôtelières.

» L’o� re de résidences EPAf en 2016 repose 

sur onze résidences de bord de mer, six rési-

dences de montagne, une à la campagne 

(Ballan-Miré) et de deux gîtes (Méribel et 

Latour de Carol). 

» En 2016 les résidences gérées par EPAf 

ont réalisé 191 506 nuitées, en légère baisse 

par rapport à l’année précédente (194 297) 

dans les périodes de moyenne et basse sai-

son. Ceci serait du, d’après EPAf, à une mé-

teo défavorable, à la fermeture du site du 

Cap-Ferret pour travaux & n septembre 2016 

mais également à moins de nuitées pour les 

séjours à thème et une diminution des lits 

réservés (-171 lits).

Bien que la fréquentation
des colonies soit en nette
diminution en France en 2016, 

celle des colonies EPAf

fait état d’une baisse très minime 
(moins 54 colons).
Cette diminution a été constatée 

depuis plusieurs années, EPAf 
« perdant » moins de colons que
la moyenne nationale.

Les séjours à thème et en groupe représentent 1/3 

du nombre de nuitées dans les résidences EPAf et 

concernent plus de 7 000 usagers.

Site de LA SALINE (île de la Réunion): les reports d’ou-

verture se suivent.

Les retards dans l’exécution des travaux sont dus au 

prestataire dont l’un des sous-traitants a été mis en 

procédure de  liquidation judiciaire. Il reste encore deux 

chalets à monter. L’ouverture qui devait avoir lieu en 

novembre 2016,  puis au printemps 2017 est repoussée 

au dernier trimestre 2017. A suivre…

Solidaires Finances  se félicite de l’ouverture de ce site qui 

apporte un plus de vacances aux agents en poste dans 

l’Océan Indien en dépit de toutes les di"  cultés rencon-

trées pour faire aboutir ce projet dont Solidaires Finances 

est en partie à l’origine.

Le site de VENDRES, détenu conjointement  avec la 

Fondation d’Aguesseau (50/50), ne béné& cie d’aucune 

subvention. 

La fréquentation 2016 a été pour EPAf de 19 258 nui-

tées, supérieure aux prévisions (17 000 nuitées), soit un 

taux de remplissage moyen d’environ 65 % sur l’année 

et  de 99 % à 100 % pour les mois de juillet et d’août. 

Pour assurer un remplissage en basse saison, le site 

est ouvert aux personnes extérieures au Ministère, les 

agents «& nances» ayant toujours la priorité.

En direct des associations - EPAf- b juillet 2017

EPAf

Bien que la fréquentation
de loni oit ette

» Le t de

Vacances loisirs
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L’o� re EPAf à destination
des Départements

d’Outre-Mer

Vacances enfants 

Pour tenir compte des congés scolaires 

qui peuvent di� érer de ceux de la métro-

pole et de l’éloignement, une o� re spé-

ci� que et complémentaire est mise en 

place pour les enfants des DOM.

Selon les départements, des places sont 

réservées pour les séjours des catalogues 

nationaux et pour des séjours en local. Il 

n’y a actuellement aucune o� re propo-

sée pour les Collectivités d’Outre Mer. 

Pour les o� res DOM, il faut tenir compte 

de la situation géographique des DOM 

(Réunion et Mayotte dans l’hémisphère 

Sud).

S’agissant des Antilles (Guyane, Marti-

nique et Guadeloupe), EPAf propose un 

séjour local en juillet pour les 6/11 ans 

et les 12/17 ans et l’accès aux séjours du 

catalogue national (France, Europe) au 

mois d’août. 

Les tarifs appliqués sont les mêmes que 

pour la métropole (avec application du 

quotient familial (QF)) avec une partici-

pation forfaitaire pour le trajet en avion 

jusqu’en métropole (10, 15, 20 ou 25% 

du billet pris en charge par la famille en 

fonction du quotient familial) : soit un 

montant pris en charge par EPAf variant 

de 78 à 234 euros.

Pour La Réunion et Ma-

yotte, EPAf  propose un 

séjour ski en métropole en décembre/

janvier selon le calendrier scolaire pour 

les deux départements, un séjour local à 

la Réunion en janvier pour les 6/11 ans 

et les 12/17 ans pour les deux départe-

ments, l’accès aux séjours du catalogue 

national (France et Europe) au mois de 

juillet (compte tenu du calendrier sco-

laire, aucun départ n’est possible au mois 

d’août). 

Les tarifs appliqués sont ceux du cata-

logue plus une participation au vol vers 

la métropole dans les mêmes conditions 

que pour les Antilles (participation de 

112 à 280 euros). Cette participation for-

faitaire ne concerne que les séjours en 

métropole de juillet.

Solidaires Finances demande la recon-

naissance de la continuité territoriale 

complète pour la prise en charge des 

vols des colons vers la métropole. Cela 

passe par un ajustement de la subven-

tion versée à  EPAf. 

L’o� re proposée aux 

agents des DOM est 

l’o� re classique avec 

une tari� cation  iden-

tique. (Aucune neu-

tralisation des indem-

nités de vie chère). 

En 2015, 38 agents 

des DOM ont fré-

quenté les résidences 

EPAF et 53 en 2016. 

En principe, le site 

de la SALINE devrait 

ouvrir (sous réserve) à 

la � n de l’année 2017 

avec une priorité 

pour les agents exer-

çant à La Réunion ou 

Mayotte.

charge par EPAPP fAA  variant f

et Ma-

opose un 

Vacances loisirs

Les tarifs 2018 : Ils ont fait l’objet d’un groupe de travail le 11 mai dernier : 

Pour les colonies, après une hausse importante en 2015 et plus réduite en 2016 et 2017, il n’y 

aucune augmentation des tarifs prévus pour 2018, et ce, quelles que soient les tranches d’âge ou 

les destinations.  

Solidaires Finances s’était opposé aux augmentations de tarifs pour 2015, 2016 et 2017 dé-

nonçant le gel des salaires et les pertes cumulées de pouvoir d’achat.

Pour vacances loisirs (hors site de Vendres), après une hausse importante en 2015  suivies  de plus 

faibles en 2016 et 2017, il n’y aura pas d’augmentation tarifaire en moyenne et basse saison pour 

les résidences hôtelières comme pour les locations meublées ainsi que pour les campings et gîtes.

En revanche, l’augmentation sera de 1,5% en haute et très haute saison.

Solidaires Finances a voté contre cette proposition.



La notion  d’ayant - droit 

Le bilan environnemental

Les investissements

Le bilan social  

Pour 2018, l’assemblée générale a entériné une proposition de modi� -
cation de la notion d’ayants-droit béné� ciant des prestations EPAf. La 
notion de famille a évolué depuis la désignation des béné� ciaires des 
prestations EPAf résultant de l’arrêté ministériel de 2001, notamment 
avec les recompositions familiales. Il était nécessaire de l’actualiser. Les 
articles 4 et 1-1 de la convention d’objectifs et de moyens sont modi� és 
pour rajouter aux béné� ciaires actuels les ascendants et descendants 
majeurs ainsi que les anciens salariés d’EPAf, d’ALPAf  et d’Agraf.

Ainsi, les grands-parents «  non � nances  » accompagnant leurs en-
fants «  � nances  » s’acquittent du tarif extérieur  ; désormais ils pour-
ront accompagner leurs petits-enfants mineurs dont les parents sont 
« � nances ». En ce qui concerne les descendants majeurs, la solution 
serait la même avec également l’application du tarif extérieur. La solu-
tion serait identique pour les anciens salariés EPAf qui paieront le tarif 

extérieur. Ces options sont applicables hors période prioritaire.  

Solidaires Finances reconnait cette avancée mais s’agissant des familles 
recomposées il manque une décision pour reconnaitre la situation d’un 
parent n’ayant pas la garde de l’enfant qui envoie son enfant dans un sé-
jour enfant et qui dans la tari� cation perd le béné� ce d’une demi part.

En matière de développe-

ment durable et d’achats socialement res-

ponsables, EPAf s’est engagé à limiter la 

consommation de % uides, à dématérialiser 

les procédures, à prendre en compte la dé-

marche éco-responsable dans les marchés. 

Dans ses résidences, EPAf utilise des pro-

duits d’entretien respectueux de l’envi-

ronnement. Par ailleurs, le nouveau siège 

d’EPAF est situé à Montreuil dans un im-

meuble ayant les certi� cations environne-

mentales les plus récentes.

Le montant des investissements s’élève à 
1,2 M€ (hors LA SALINE) et se répartit  entre 
le confort et l’aménagement dans les rési-
dences et la sécurité et le confort au siège 
d’EPAf.

PREMANON  : travaux de revêtement de 
sol, d’électricité, chau* age pour la piscine 
(200 000€).

SAINT LARY  : � nalisation de la verrière, 
remplacement de mobilier et électromé-
nager professionnel (180 000€).  

SAINT RAPHAEL  : réfection du réseau 
d’eau chaude, sécurisation de la piscine et 
achat de téléviseurs (145 000€).  

Solidaires Finances reconnait un e! ort 
pour mettre aux normes les établissements. 
Toutefois, le � nancement des investisse-
ments ne permet pas d’aller au plus vite au 
terme de cette logique. Les investissements 
doivent être e! ectués par l’Etat propriétaire 
et ne doivent pas être partagés avec EPAf.

EPAf gère un e* ectif global de 274,93 ETP dont 229,17 ETP de statut de droit privé, les femmes représentant 60% 

de l’e* ectif total. La négociation collective pour les salariés de droit privé au sein d’EPAf s’est traduite par une 

revalorisation générale de la grille de salaires de 0,5% en 2016.  Sur les postes très techniques, EPAf rencontre des 

di/  cultés pour recruter des collaborateurs fonctionnaires. La politique salariale d’EPAf est axée  sur trois directions : 

la revalorisation de la grille des salaires de 0,50 % en 2016 et qui sera poursuivie en 2017 avec une revalorisation de 

0,80 % pour les salaires les plus bas et 0,50 % pour les autres.

Le nombre de promotions pour les salariés de droit privé a légèrement augmenté en 2017 (45) par rapport à 2014 

(37) . Sur un e* ectif permanent (droit privé) de 136, 33,09 % des e* ectifs ont été concerné. En moyenne, les person-

nels béné� cient d’une promotion tous les trois ans.

Les primes exceptionnelles ont concerné, en 2016, 174 agents de droit privé pour un montant total de 180 500€. 

Le budget alloué à la formation professionnelle a représenté 0,79% de la masse salariale brute pour 3 903 heures 

de formation. Les principales thématiques de ces formations portent  sur l’hygiène alimentaire, le plan de maîtrise 

sanitaire, les secours et la sécurité incendie, les habilitations électriques et les métiers de l’hôtellerie. 

Solidaires Finances revendique

» Une grille tarifaire plus favorable et beaucoup 
mieux adaptée à la confi guration des MEF et 
de ses agents : à titre d’exemple, un couple de 
cadres B (C1) fi gure quasiment en haut de la 
grille tarifaire alors qu’il ne se situe pas du tout 
dans cette échelle de rémunération au niveau 
ministériel.

» Un aménagement du revenu fi scal de référence 
pour les agents divorcés n’ayant pas la charge 
effective de leurs enfants.

» L’organisation pour  EPAf de colonies de               
vacances à la période scolaire de la Toussaint.

En direct des associations - EPAf- juillet 2017



Pouvoir partir en vacances est bénéfique au développement des enfants,. 
Cela leur permet de découvrir de nouveaux horizons et d’acquérir des va-
leurs notamment de solidarité et du vivre ensemble. Beaucoup trop d’en-
fants ne peuvent bénéficier  de ces apports , trop de parents ne peuvent  leur 
offrir ces atouts car les vacances ont un coût élevé, trop élevé pour nombre 
de familles.
Pour celles, ayant un enfant en situation de handicap, la pression financière 
est encore plus importante et permet encore moins à ces enfants de pouvoir 
profiter de ces mêmes joies ou instants de bonheur partagé.
Pour les adultes confrontés au stress  du quotidien, aux conditions de vie 
au travail toujours plus difficiles et plus contraignantes, au pouvoir d’achat 
toujours plus réduit,  partir en vacances est aussi  nécessaire pour souffler un 
peu,  se ressourcer, se retaper, se requinquer, se retrouver...

Aux finances, les agents ont lutté pour pouvoir exercer ce droit au travers d’ 
EPAf, association créée en 1956, qui a vu ses moyens financiers augmentés 
après les grèves de 1989 mais qui se sont  fortement réduits par la suite.
EPAf répond à toutes ces exigences : mixité sociale au travers d’un tarif pro-
gressif avec des séjours enfants subventionnés en moyenne à 75%, et pou-
vant aller jusqu’à 92 %, mixité sociale encore en accueillant tous les ans plus 
de 300 enfants porteurs de handicap, parfois très lourd, dans ses colos avec 
des appareillages pour le ski, pour la randonnée, pour la baignade fournis 
par EPAf sans le moindre surcout pour les familles.
Pour les agents, les tarifs sont également adaptés en fonction du quotient 
familial ou pour les familles avec enfants  ; de plus, les plus bas quotients 
familiaux ont une priorité d’affectation pour les vacances scolaires.
Depuis plusieurs années, malgré l’affirmation de ce droit, les attaques contre 
le tourisme social dans lequel s’intègre EPAf augmentent dangereusement. 
Au nom du sacro-saint principe de nos gouvernants selon lequel «les fonc-
tionnaires doivent donner l’exemple car ils seraient tous des nantis »,  EPAf est 
attaquée de toute part.

Ce droit aux vacances est                   
inscrit dans la loi de 1998 contre                   
les exclusions et est rappelé            
par tous les ministres successifs         
en charge de la solidarité.

En direct des associations - EPAf- bulletin n°1

EPAf
Partir en vaCanCes :

Devrait etre un Droit ! 
et non un Privilège….

 EPAf est dans la ligne de mire 
des libéraux tous azimuts. 
Depuis l’autonomisation des 
associations en 2007, le co-
mité de direction d’ EPAf, sou-
tenu par les représentants des 
usagers et les Fédérations, a 
résisté à ces attaques de dé-
mantèlement de l’association. 
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L’inflation a augmenté de 17 à 18% depuis 2003 alors 
que le montant des liquidités d’ EPAf est identique. Sa 

subvention a dimininué drastiquement depuis 
2007. Cette baisse s’est creusée, ces 4 der-

nières années, non seulement par la 
chute de son montant brut mais aussi 
par des gels successifs qui atteignent, à 
ce jour, 8%.

La subvention a ainsi diminué de près de 
4,5 millions d’euros entre 2010 et 2016. Elle 

doit, également, depuis l’année 2015, sup-

porter de nouvelles charges comme le loyer du siège 
de l’association  qui s’élève à plus d’1 million d’euros  ; 
jusqu’en 2014, elle était logée gratuitement dans les 
locaux de la Sous Direction.

Lors du Comité Technique Ministériel du 13 octobre 
2015, les ministres ont fait un choix lourd de sens  : 
frapper l’action sociale, bien des agents des ministères 
économiques et financiers, en diminuant de plus de 26 
millions d’euros les subventions -en supprimant celle 
dévolue à ALPAF (association gérant le logement, les 
aides et les prêts)- tout en sachant que s’appliquera éga-
lement un gel d’au moins 8% sur le reste.

En direct des associations - EPAf- bulletin n°1

EPAf en Danger...

DénonCer le HolD-uP eXeCuté Par le gouverneMent.

Depuis le CTM du 13 octobre dernier, l’ensemble des 
fédérations des finances n’ont cessé de porter leur désac-
cord et de dénoncer ce «hold up» sans précédent contre 
l’action sociale. Ainsi elles ont décidé de boycotter les diverses réunions 
que l’administration voulait tenir comme si «de rien n’était», ainsi que les 
conseils de surveillance des associations les 24, 26 et 27 novembre. Elles 
ont demandé que le CNAS du 3 décembre, consacré notamment à l’exa-
men des conventions entre la tutelle et les associations, soit transformé 
en réunion sur le devenir de l’action sociale  et des associations, entre les 
fédérations accompagnées des vices-présidents des associations  et  la 
Sous-Directrice. Lors de cette réunion, Isabelle Braun-Lemaire, entourée 
des responsables administratifs en charge de l’action sociale et des pré-
sidents des associations, a expliqué que l’amputation de la subvention 
ALPAF était due à une «sous consommation des crédits» selon les budgé-
taires de Bercy. Elle a proposé que s’ouvre en janvier des discussions afin 
que cela ne puisse se reproduire.   Pour autant cela ne règle pas le scandale 
de la suppression de la subvention ALPAF d’où notre position lors de L’AG.

L’Assemblée Générale d’EPAf s’est tenue le 
8 décembre dernier. Après avoir lu la déclaration 
interfédérale,( ci-dessous), les représentants syn-
dicaux des usagers ont demandé la mise au  vote 
de la délibération - exigeant les moyens à mettre 
en oeuvre pour répondre aux besoins des agents  
- qui y était incluse.  Cette demande a été rejetée  
par le président, se retranchant derrière les dispo-
sitions de l’article 12 des statuts de l’association 
(La délibération aurait du être déposée 8 jours à 
l’avance). Forts de ce refus, les représentants des 
usagers Solidaires Finances, CGT et UNSA/CFTC 
ont quitté l’Assemblée Générale non sans avoir 
rappelé les efforts d’EPAf et le professionnalisme 
de ses personnels pour mettre en place des pres-
tations de qualité au bénéfice des agents des mi-

nistères économiques et financiers.

ASSEMBLEE GENERALE 
EPAF 

8 décembre 2015

 
L’assemblée générale d’ EPAF est convoquée ce 8 décembre dans un contexte budgétaire très contraint. 
Tandis que la subvention à l’association ALPAF est supprimée pour 2016, la subvention brute pour EPAF ne 
sera que de 28,13 M€, subissant ainsi une baisse de 540 000 € par rapport au budget brut pour 2015. 
Cette subvention pourra difficilement lui permettre de faire face à ses dépenses et aux aléas qu’elle peut 
rencontrer. Les subventions pour 2017 et 2018 et qui figurent enfin dans la convention d'objectifs et de 
moyens ont été fixées à 25,88 M€ après déduction d'une réserve de 8 %. Mais il est précisé que ces 
subventions sont sous réserve des annulations budgétaires éventuelles et des modifications pouvant affecter 
la réserve. Cet alinéa ne rassure pas les représentants des usagers que nous sommes. C’est ainsi qu’il nous 
apparaît difficile de mener une politique prospective sérieuse compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur les 
subventions. 
Alors qu’ EPAF présente un résultat déficitaire de 500 000€ en 2015 comme en 2016, ce qui est très 
inquiétant pour la pérennité de l'association si cela devait perdurer, le Ministre a décidé de mettre à la charge 
de toutes les associations le loyer des locaux qu’elles occupent au « Valmy ». 
C’est pour EPAF une somme de 994 000€ en 2015 portée à 1 116 000€ en 2016 et qui vient encore grever 
davantage les finances de l'association. La baisse de la subvention, la réserve de précaution et les loyers de 
l'immeuble « Valmy » pour 2016 représentent un manque à gagner pour les agents de 3,75 M€. Ceci se 
traduit dans les faits par des augmentations des tarifs vacances familles et vacances enfants outre la 
diminution de l’offre. La baisse progressive des prestations offertes est enclenchée au détriment des agents. 
Au lieu d’abonder la subvention, le Secrétariat Général préfère s'attaquer à la trésorerie d' EPAF, donc à 
l’argent des agents, pour réaliser sur le site de la Saline la construction de chalets pour 2 millions d'€.Or ces 
travaux aménagement sont des investissements qui incombent normalement à l’État propriétaire. 
C’est pour nos fédérations une attitude inadmissible de l’État qui, d’une part donne le mauvais exemple en 
refusant d’investir dans les bâtiments dont il est propriétaire, et qui d'autre part réduit, de ce fait, encore 
davantage le budget d’action sociale des agents. 
Nous, représentants des usagers, avons clairement l’impression d’avoir été dupés. 
Par ailleurs, la convention d’objectifs et de moyens ne fixe plus de plafond d’emplois de l'association mais 
indique au contraire que ce plafond est intégré dans celui du BOP « direction des ressources humaines ». 
Cela signifie que les suppressions d’emplois nécessaires à l’activité devront être remplacées par des emplois 
du secteur privé à la charge totale de l'association. Ce sera donc une charge supplémentaire pour EPAF donc 
encore moins de prestations pour les agents. De plus, cette convention prévoit aussi l'optimisation du parc 
immobilier mis à disposition d’EPAF. 

asseMblée générale EPAf Du 8 DéCeMbre 2015

L’assemblée générale d’ EPAF est convoquée ce 8 décembre dans un contexte budgétaire très 
contraint.
Tandis que la subvention à l’association ALPAF est supprimée pour 2016, la subvention brute pour 
EPAF ne sera que de 28,13 M€, subissant ainsi une baisse de 540 000 € par rapport au budget 
brut pour 2015.
Cette subvention pourra difficilement lui permettre de faire face à ses dépenses et aux aléas 
qu’elle peut rencontrer. Les subventions pour 2017 et 2018 et qui figurent enfin dans la convention 
d’objectifs et de moyens ont été fixées à 25,88 M€ après déduction d’une réserve de 8 %. Mais il 
est précisé que ces subventions sont sous réserve des annulations budgétaires éventuelles et des 
modifications pouvant affecter la réserve. Cet alinéa ne rassure pas les représentants des usa-
gers que nous sommes. C’est ainsi qu’il nous apparaît difficile de mener une politique prospective 
sérieuse compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur les subventions.
Alors qu’ EPAF présente un résultat déficitaire de 500 000€ en 2015 comme en 2016, ce qui est 
très inquiétant pour la pérennité de l’association si cela devait perdurer, le Ministre a décidé de 
mettre à la charge de toutes les associations le loyer des locaux qu’elles occupent au « Valmy ».
C’est pour EPAF une somme de 994 000€ en 2015 portée à 1 116 000€ en 2016 et qui vient 
encore grever davantage les finances de l’association. La baisse de la subvention, la réserve de 
précaution et les loyers de l’immeuble « Valmy » pour 2016 représentent un manque à gagner pour 
les agents de 3,75 M€. Ceci se traduit dans les faits par des augmentations des tarifs vacances 
familles et vacances enfants outre la diminution de l’offre. La baisse progressive des prestations 
offertes est enclenchée au détriment des agents.
Au lieu d’abonder la subvention, le Secrétariat Général préfère s’attaquer à la trésorerie d’ EPAF, 
donc à l’argent des agents, pour réaliser sur le site de la Saline la construction de chalets pour 2 
millions d’€.Or ces travaux d’aménagement sont des investissements qui incombent normalement 
à l’État propriétaire.
C’est pour nos fédérations une attitude inadmissible de l’État qui, d’une part donne le mauvais 
exemple en refusant d’investir dans les bâtiments dont il est propriétaire, et qui d’autre part réduit, 
de ce fait, encore davantage le budget d’action sociale des agents.
Nous, représentants des usagers, avons clairement l’impression d’avoir été dupés.

Par ailleurs, la convention d’objectifs et de moyens ne fixe plus de plafond d’emplois de l’asso-
ciation mais indique au contraire que ce plafond est intégré dans celui du BOP « direction des 
ressources humaines ».
Cela signifie que les suppressions d’emplois nécessaires à l’activité devront être remplacées par 
des emplois du secteur privé à la charge totale de l’association. Ce sera donc une charge supplé-
mentaire pour EPAF, donc encore moins de prestations pour les agents. De plus, cette convention 
prévoit aussi l’optimisation du parc immobilier mis à disposition d’EPAF.
Les représentants des usagers que nous sommes considèrent que toutes les résidences doivent 
répondre aux besoins des agents et demeurer dans le patrimoine d’ EPAF, quelle que soit leur 
taille et les coûts d’entretien et de fonctionnement, la fréquentation de ces résidences démontrant 
l’attachement des usagers à ce patrimoine.
Nos fédérations ont rencontré la Directrice des ressources humaines la semaine dernière.
Pour les budgétaires de Bercy, il y a eu sous-consommation de la subvention. Au fil des ans, sous 
couvert de restrictions budgétaires, nous avons accepté, bien malgré nous, que les prestations 
dues aux agents soient revues à la baisse : offre amoindrie, hausse des tarifs, prise en charge de 
certaines charges indues…
Nous ne poursuivrons pas cette spirale infernale, d’autant que la spécificité de la trésorerie d’ EPAF 
est toujours volontairement ignorée des budgétaires de Bercy.
Aussi nous vous proposons de voter en préambule sur la délibération suivante :
« L’association EPAF réunie ce jour en assemblée générale, s’engage à chiffrer dès le mois 
de février 2016, les besoins de financement pour les trois années à venir : elle tient à propo-
ser à l’ensemble des agents des ministères économiques et financiers des prestations de 
vacances et de loisirs sans augmentation de tarifs, dès lors que les agents subissent le gel 
du point d’indice et de leurs rémunérations depuis 2010.
Ces besoins de financement devront tenir compte des charges indues que l’association 
aurait à supporter le cas échéant.
Après validation de ces chiffrages par les représentants des usagers, le Secrétariat Général 
devra être le relais de ces besoins de subvention auprès des Ministres de Bercy qui l’inté-
greront dans les Projets de Loi de Finances des années à venir. » 
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L’assemblée générale d’ EPAF est convoquée ce 8 décembre dans un contexte budgétaire très contraint. 

Tandis que la subvention à l’association ALPAF est supprimée pour 2016, la subvention brute pour EPAF ne 
sera que de 28,13 M€, subissant ainsi une baisse de 540 000 € par rapport au budget brut pour 2015. 

Cette subvention pourra difficilement lui permettre de faire face à ses dépenses et aux aléas qu’elle peut 
rencontrer. Les subventions pour 2017 et 2018 et qui figurent enfin dans la convention d'objectifs et de 
moyens ont été fixées à 25,88 M€ après déduction d'une réserve de 8 %. Mais il est précisé que ces 
subventions sont sous réserve des annulations budgétaires éventuelles et des modifications pouvant affecter 
la réserve. Cet alinéa ne rassure pas les représentants des usagers que nous sommes. C’est ainsi qu’il nous 
apparaît difficile de mener une politique prospective sérieuse compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur les 
subventions. 

Alors qu’ EPAF présente un résultat déficitaire de 500 000€ en 2015 comme en 2016, ce qui est très 
inquiétant pour la pérennité de l'association si cela devait perdurer, le Ministre a décidé de mettre à la charge 
de toutes les associations le loyer des locaux qu’elles occupent au « Valmy ». 

C’est pour EPAF une somme de 994 000€ en 2015 portée à 1 116 000€ en 2016 et qui vient encore grever 
davantage les finances de l'association. La baisse de la subvention, la réserve de précaution et les loyers de 
l'immeuble « Valmy » pour 2016 représentent un manque à gagner pour les agents de 3,75 M€. Ceci se 
traduit dans les faits par des augmentations des tarifs vacances familles et vacances enfants outre la 
diminution de l’offre. La baisse progressive des prestations offertes est enclenchée au détriment des agents. 

Au lieu d’abonder la subvention, le Secrétariat Général préfère s'attaquer à la trésorerie d' EPAF, donc à 
l’argent des agents, pour réaliser sur le site de la Saline la construction de chalets pour 2 millions d'€.Or ces 
travaux aménagement sont des investissements qui incombent normalement à l’État propriétaire. 

C’est pour nos fédérations une attitude inadmissible de l’État qui, d’une part donne le mauvais exemple en 
refusant d’investir dans les bâtiments dont il est propriétaire, et qui d'autre part réduit, de ce fait, encore 
davantage le budget d’action sociale des agents. 

Nous, représentants des usagers, avons clairement l’impression d’avoir été dupés. 

Par ailleurs, la convention d’objectifs et de moyens ne fixe plus de plafond d’emplois de l'association mais 
indique au contraire que ce plafond est intégré dans celui du BOP « direction des ressources humaines ». 

Cela signifie que les suppressions d’emplois nécessaires à l’activité devront être remplacées par des emplois 
du secteur privé à la charge totale de l'association. Ce sera donc une charge supplémentaire pour EPAF donc 
encore moins de prestations pour les agents. De plus, cette convention prévoit aussi l'optimisation du parc 
immobilier mis à disposition d’EPAF. 



Les représentants des usagers que nous sommes considèrent que toutes les résidences doivent répondre aux 
besoins des agents et demeurer dans le patrimoine d’ EPAF, quelle que soit leur taille et les coûts d’entretien 
et de fonctionnement, la fréquentation de ces résidences démontrant l'attachement des usagers à ce 
patrimoine. 

Nos fédérations ont rencontré la Directrice des ressources humaines la semaine dernière, 

Pour les budgétaires de Bercy, il y a eu sous-consommation de la subvention. Au fil des ans, sous couvert de 
restrictions budgétaires, nous avons accepté, bien malgré nous, que les prestations dues aux agents soient 
revues à la baisse : offre amoindrie, hausse des tarifs, prise en charge de certaines charges indues… 

Nous ne poursuivrons pas cette spirale infernale, d’autant que la spécificité de la trésorerie d’ EPAF est 
toujours volontairement ignorée des budgétaires de Bercy. 

Aussi nous vous proposons de voter en préambule sur la délibération suivante :  

« L’association EPAF réunie ce jour en assemblée générale, s’engage à chiffrer dès le mois de février 
2016, les besoins de financement pour les trois années à venir : elle tient à proposer à l'ensemble des 
agents des ministères économiques et financiers des prestations de vacances et de loisirs sans 
augmentation de tarifs, dès lors que les agents subissent le gel du point d’indice et de leurs 
rémunérations depuis 2010.  

Ces besoins de financement devront tenir compte des charges indues que l’association aurait à 
supporter le cas échéant. 

Après validation de ces chiffrages par les représentants des usagers, le Secrétariat Général devra être 
le relais de ces besoins de subvention auprès des Ministres de Bercy qui l’intégreront dans les Projets 
de Loi de Finances des années à venir. » 
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Le conseil de surveillance d’EPAF est convoqué ce 26 novembre 2015 dans un contexte budgétaire 
contraint. 

Tandis que la subvention à l’association ALPAF est supprimée pour 2016, la subvention brute pour 
l’EPAF ne sera que de 28,13 M€ subissant ainsi une baisse de 540 000€ par rapport au budget brut 
prévu de 2015. 

EPAF est, comme toutes les autres associations, sous tutelle quotidienne du Secrétariat Général (SG) 
qui ne cesse de lui réclamer des comptes. 

Dans ces conditions, quel est le rôle des Fédérations syndicales représentant les usagers dans les 
assemblées générales et quel rôle en tant qu'organisations syndicales dans les conseils de 
surveillance ? 

Les fédérations des Finances Solidaires, CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC  vous rappellent qu'elles 
tiennent à assumer toutes leurs prérogatives prévues dans les statuts des associations au sein des 
conseils de surveillance et des assemblées générales. Tel n'est pas toujours le cas actuellement. 
L'administration, souvent, ne le leur permet pas. Elles demandent à ce que dans ces instances, comme 
dans toutes les instances ministérielles soit respecté le « dialogue social » 

S’agissant des conventions d’objectifs et de moyens 2016/2018 liant l’État et les associations, nous 
n’avons aucune information à ce jour sur montant des subventions pluriannuelles prévu. Nous estimons 
indispensable, alors que se réunissent les conseils de surveillance,  que ces informations soient 
communiquées aux membres des conseils de surveillance préalablement à ces conseils.  En effet, 
comment envisager sereinement l’avenir de l’association dans de telles conditions ? 

La subvention 2016 pour EPAF pourra difficilement lui permettre de faire face à ses dépenses et aux 
aléas qu’elle peut rencontrer. 

Conduire une politique prospective dans ces conditions semble dès lors bien délicat ! 

Alors qu’EPAF présente un résultat à peine à l’équilibre, ce qui est très inquiétant si cela devait 
perdurer pour la pérennité de l’association, le Ministre a décidé de mettre à la charge de toutes les 
associations  le loyer des locaux qu’elles occupent au « Valmy ». 

C’est pour EPAF une somme de 994 000 € en 2015, portée à 1 116 000 €  en 2016 et qui vient encore 
grever  davantage les finances de l’association. 

La baisse de la subvention, la réserve de précaution et les loyers de l’immeuble Valmy pour 2016 
représentent un manque à gagner pour les agents de 3,75 M€. 

Ceci se traduit dans les faits par des augmentations des tarifs vacances familles et vacances enfants. 

La baisse progressive des prestations offertes est enclenchée au détriment des agents. 

Au lieu d’abonder la subvention, le Secrétariat Général préfère s’attaquer à la trésorerie d’EPAF, donc 
à l’argent des agents, pour réaliser sur le site de La SALINE la construction de chalets pour 2 millions 
d’€. 



Or ces travaux d’aménagement sont des investissements  qui incombent normalement à l’État 
propriétaire.  

C’est pour nos fédérations  une attitude inadmissible de l’État qui, d’une part, donne le mauvais 
exemple en refusant d’investir dans les bâtiments dont il est propriétaire et qui, d’autre part, réduit de 
ce fait encore davantage le budget d’action sociale  de ses agents. 

Le budget global de l’action sociale pour 2016 subit une baisse brute de près de 28 M€, à laquelle 
s’ajouteront  la réserve de 8% et autres gels et sur-gels pour 12 M€. 

En conclusion, dans la mesure où : 

• les montants des subventions ne sont pas à la hauteur pour permettre un fonctionnement 
optimal et une véritable autonomie des associations, 

• la subvention à ALPAF n’est pas rétablie,   

• les budgets des associations subissent des charges de plus en plus élevées, avec en 
particulier la prise en compte des loyers du « Valmy », non compensées par des abondements,  

• les réserves et autres gels ne sont ni levés, ni expliqués,   

• le chiffrage pluriannuel des subventions aux associations n’est pas communiqué,  

• le  fonctionnement des conseils de surveillance par rapport aux organisations syndicales n’est 
pas revu dans la transparence, 

Les fédérations des Finances Solidaires, CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC  ont décidé de ne pas 
siéger à ce conseil de surveillance. Elles attendent des réponses écrites à toutes leurs 
interrogations. 

 

 

  



Après plus de trois ans de combat mené par Solidaires Finances, tant  au plan na-
tional qu’au plan local, avec des interventions au plus haut niveau pour sauver «le 
camp des Finances » de la Réunion au profi t de l’action sociale des ministères éco-
nomiques et fi nanciers, une solution pérenne a enfi n été trouvée !

Nous n’avons jamais baissé les bras et ce combat a porté ses fruits, dans l’intérêt 
des agents. Ce site exceptionnel, comme le souhaitait Solidaires Finances, a été 
confi é à EPAF.

L’association, sous tutelle de Bercy, a désormais en charge, par une décision minis-
térielle de Décembre 2013, l’aménagement et la gestion du site appelé maintenant 
« la Saline ».

Cette semaine, Marc GAZAVE, sous - directeur des politiques sociales au secrétariat 
général de Bercy, et une délégation d’EPAF comprenant entre autre son président 
Gérard COUROYER, son vice-président Marc VEYRAT de Solidaires Finances,  et son 
Directeur général des services Claude BAZILE, se sont rendus sur place.

Ils ont rencontré les diff érents acteurs locaux (France domaines, DREAL, Préfète, 
mairie, conseil régional…) ainsi que des opérateurs du tourisme. Ils ont également 
été reçus par la délégation de l’action sociale et les membres du CDAS, auxquels ils 
ont présenté leur projet d’aménagement.

En 2014, le projet entre dans sa phase administrative incontournable, année du-
rant laquelle  il faudra obtenir les permis de construire et faire les appels d’off re, 
ce qui est assez long. Puis la phase de construction proprement dite entrera en 
vigueur dès 2015 pour une ouverture souhaitée en 2016.

« La Saline » constitue le 22ème site dont EPAF a désormais la charge. Il devrait 
comporter 16 à 20 Habitations Légères de Loisirs ainsi qu’une structure de restau-
ration sur place. Ce site sera de même niveau et fonctionnera comme tous les cen-
tres EPAF.

Il fera l’objet d’une inscription au catalogue EPAF et sera donc ouvert à tous les 
agents des Ministères économiques et fi nanciers. Toutefois, priorité sera donnée 
aux agents de la RÉUNION et de MAYOTTE durant les périodes de vacances scolai-
res.

Afi n d’optimiser au mieux le site et  de le rendre attractif pour tous, des prestations 
accessoires, en dehors des nuitées, seront également proposées.

EPAF fera régulièrement des point d’étape sur l’évolution du dossier de «La Saline» 
au CNAS et tiendra également régulièrement informés la délégation de l’Action 
Sociale de la RÉUNION et les membres du CDAS. 

Solidaires Finances ne peut que se réjouir de la création du site EPAF de «La 
Saline»dont elle continuera à suivre attentivement l’évolution.

CréationCréation  

du site EPAFdu site EPAF
de «la Saline»de «la Saline»

sur l’île de la Réunionsur l’île de la Réunion
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juin   2013

Bercy

Assemblée Générale  EPAF

Monsieur le Président,

Dans le cadre d’un contexte budgétaire contraint qui impacte le budget de 
l’action sociale et les subventions versées aux associations AGRAF, ALPAF 
et EPAF, notamment par le biais de gels successifs, Solidaires Finances 
condamne, d’une part, le versement tardif du premier acompte intervenu 
le 6 mai dernier alors qu’il aurait du se faire à la mi-février, d’autre part, le 
fl ou sur le  versement du deuxième acompte normalement versé à la mi-
juin et du solde en fi n d’année.

Solidaires Finances  dénonce le non respect par l’Administration des 
termes de la convention triennale qu’elle a signée en début d’année avec 
l’association, fragilisant ainsi le fonctionnement d’EPAF et exige de l’Etat le 
respect de sa signature.

Solidaires Finances s’était prononcée en 2005 contre le régime associa-
tif mais, pour autant, a voulu respecter la défense des droits et des acquis 
sociaux des agents des ministères économiques et fi nanciers dans le cadre 
des nouvelles dispositions mises en place au mois de mai 2007.

Solidaires Finances se félicite de l’accroissement de fréquentation des 
résidences EPAF, du maintien des prestations proposées ainsi que du parc 
immobilier mis à sa disposition alors même qu’en 2007, l’Etat voulait le ré-
duire ; l’autonomisation a permis d’éviter cet écueil. 

Dès lors, Solidaires Finances , pour répondre à la demande croissante de 
loisirs et de vacances des agents des ministères économiques et fi nanciers, 
ne peut que se féliciter de la volonté d’EPAF d’accroitre sa capacité hôtelière 
et soutenir EPAF dans ses projets immobiliers, que ce soit, en Languedoc et 
à la Réunion.     
   

26 juin 2013
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