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L’année 2020 a été une année très particulière au vu de la pandémie mondiale.
Face à cette situation sanitaire sans précédent, EPAF a dû faire face à de multiples urgences et gérer
la crise parfois au jour le jour.
Le très grand professionnalisme des personnels de cette association, il faut le souligner, a permis
d’organiser des colonies au cœur de la tempête quand les prestataires de services dont c’est pourtant
le cœur de métier, ont préféré ne rien organiser et ne prendre aucun risque. L’ultra-réactivité
d’EPAF a permis de soulever des montagnes.
Concernant EPAF Vacances Loisirs, la valeur d’EPAF n’est plus à démontrer vu le taux de
satisfaction toujours supérieur comparé à celui des prestataires. Cependant, des problèmes
demeurent.
Le parc des résidences est dans un état très vieillissant, tout comme l’âge moyen des agents qui le
fréquentent.
Le premier et principal facteur de cette dégradation est l’insuffisance endémique des subventions
d’investissement allouées au maintien en état du parc. Le Secrétariat Général semble vouloir, après
un audit permettant d’évaluer la situation et les perspectives d’avenir, vendre la totalité du parc pour
le confier à un prestataire. Depuis l’AG du 17 décembre 2020, malgré nos demandes sans cesse
répétées auprès du Secrétariat Général , le flou reste entier. La tutelle ne voit pas à priori la nécessité
de communiquer les informations et décisions sur l’avenir d’EPAF aux membres de l’AG qui sont
pourtant les représentants du personnel.
De plus, cette baisse drastique des subventions a réduit les nuitées des prestataires de 55 % depuis
10 ans. Et quand l’offre se réduit, les agents se tournent vers des prestataires extérieurs et leur
fidélité disparaît.
Monsieur le Président, où en est-on exactement aujourd’hui sur l’avenir du parc immobilier
d’EPAF ?
Le climat est anxiogène pour le personnel des résidences et du siège d’EPAF.
Le Secrétariat Général semble évoquer une reprise du personnel d’EPAF par un hypothétique
repreneur, mais nous avons tous conscience ici que cette action est irréalisable, d’autant que rien ne
garantira réellement la pérennité des personnels dans le temps.
Monsieur le Président, les personnels d’EPAF ont besoin de réponses claires sur leur avenir. Les
agents ont eux aussi besoin de réponses claires sur l’avenir de leur association et sur la pérennité de
leurs prestations.
Jamais nous n’avons constaté aussi peu de dialogue social qu’actuellement. Nous frôlons le mépris.
Il est impératif que ce dialogue reprenne et que nous, représentants des usagers, y prenions notre
part.
Les représentants de la CGT

