
Le CGCV fête ses 70 ans

Pour la CGT, 70 ans d’engagements actifs au CGCV !

Le CGCV, le Centre de Gestion des Colonies de Vacances, plus connu par les jeunes comme étant
« C’est Génial Comme Vacances » envoie depuis 7 décennies des jeunes agé(es) de 5 à 2O ans en

séjours collectifs à travers la France mais aussi découvrir le monde. 
Le CGCV, a été créé au sein du Ministère de la Reconstruction dans la dynamique du programme du
Conseil  National  de  la  Résistance.  La  première  édition  du  programme du Conseil  National  de  la
Résistance était intitulé « Nos Jours Heureux (..)». La CGT, FO, la CFTC et la CGC ont posés les bases
pour créer le CGCV avec la seule ambition de faire partir des enfants en vacances dans de bonnes
conditions et d’adoucir le quotidien des enfants du ministère.

Et  des  jours  heureux il  y  en a eu et  il  y  en aura  encore au CGCV,  des
dizaines de milliers de jeunes l’ont vécu.

Mais pour que cette ambition de faire partir des jeunes en vacances puisse
se réaliser, il faut des femmes et des hommes. Ces derniers font vivre le
projet éducatif et les structures du CGCV.

C’est 70 ans d’engagements de « militant(e)s » et de personnes issus du
Ministère de la  Reconstruction, puis  de l’Équipement et  aujourd’hui  de
l’Environnement et du Logement et des établissements publics associés.

C’est surtout 70 ans d’engagement de la CGT au sein du CGCV.

La CGT a contribué activement à la création du CGCV, elle a été active pendant 70 ans à tous les
moments, à tous les étages de la structure.

La CGT a été pourvoyeuse d’un très grand nombre d’acteurs (administrateurs,
directeurs,  animateurs,  chauffeurs,  bénévoles  et  président  de  CLAS)  qui  ont
contribué en cohérence avec  leurs  valeurs  syndicales  à la  réussite  du projet
social du CGCV. En partenariat avec tous les acteurs sociaux du ministère, la CGT,
s'est  mobilisée  et  se  mobilisera  toujours  pour  porter  au  sein  du  CGCV  nos
valeurs de solidarité.

Une femme, Rolande MERCIER, a joué un rôle majeur dans l’histoire du CGCV.
Militante CGT, elle a présidé avec fougue le CGCV pendant près de 14 ans de
1978 à 1992.

 Une présidence à une époque où les enjeux et les dynamiques sociales étaient différentes.

Rolande MERCIER a été secrétaire du CGCV avant d’en prendre la Présidence. Elle avait l’ambition de
faire de l’imaginaire et la co-production d’activité par les enfants un point central des séjours. Son
leitmotiv  était  de « donner aux autres » afin de faire que les valeurs de partage et de fraternité
puissent être une réalité vécue par les jeunes qui partaient avec le CGCV. La qualité du lien social était
pour elle d’une importance centrale.



Ces années de présidence, c’est aussi des réalisations telles que des améliorations des équipements
d’accueil avec par exemple la création de piscines. A une époque où la mobilité internationale n’était
pas  aussi  courante  qu’aujourd’hui,  des  innovations  comme  les  séjours  en  Yougoslavie,  ont  été
réalisées.  Aujourd’hui,  alors  que les  plages  de Croatie  sont  à une heure d’avion de Paris,  on ne
s’imagine pas l’aventure que c’était à l’époque. « On partait avec du matériel dans des camions afin
de monter des marabouts et installer avant que les enfants arrivent tout le matériel nécessaire à leur
accueil ». C'est aussi elle qui a permis aux premiers enfants du Ministère de l’Équipement de profiter
des joies de la glisse durant les congés d'hiver.

Elle n'hésitait pas non plus à réveiller un DDE ou un conseiller technique du ministre
pour obtenir  les mises à disposition de personnel  bloquées par un responsable
local.  Ces mises à disposition gratuite participaient et participe toujours, du bon
fonctionnement du CGCV et diminuent la charge des familles.

A cette époque, les séjours de vacances c’était à la bonne franquette, la société
avait  des  attentes  différentes  d’aujourd’hui,  mais  l’engagement  des  acteurs
syndicaux dans le projet pédagogique et éducatif du CGCV reste invariable.

Ces dernières années,  des dizaines de militant(e)s CGT, avec leurs  collègues des
autres organisations syndicales composant le CGCV, ont participé à tous les niveaux
du  CGCV  à  la  réalisation  de  cette  œuvre  sociale  et  collective  permettant  la
professionnalisation  et  la  modernisation  de  l’association,  tout  en  préservant  le

projet d’émancipation que doivent vivre les jeunes à travers des vacances collectives.

La société change, les militants changent, les jeunes changent, le CGCV change mais le sourire d’un
enfant qui est heureux est universel et intemporel.

C’est peut-être cela « Nos jours heureux » ?

Si vous souhaitez, vous engager au CGCV comme bénévole, animateur ou comme directeur, n’hésitez pas à contacter les  admini  s  trateurs
CGT  aux  CGCV.  Un  dispositif de  mise  à  disposition  existe  avec  l’employeur  afin  de  pouvoir  participer  aux  œuvres  sociales  du  CGCV,
Renseignez-vous     ! 

Cet article a été co-écrit avec Collette Watellier, militante au CGCV pendant près de 30 ans, militante CGT et qui a milité aux cotés de
Rolande MERCIER .
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