
Cher-e-s Camarades, cher-e-s Ami-e-s,

Avant même le début de cette crise sanitaire inédite, qui a 
touché plus de 5 milliards de personnes sur tous les conti-
nents, nous mesurions déjà l’imminence d’une crise politique 
et sociale d’une ampleur inégalée, conséquence d’une écono-
mie globalisée.

Les choix politiques libéraux et liberticides, faits par les gou-
vernements anti-sociaux contre les populations, fragilisent 
l’avenir de l’humanité. Ces politiques  provoquent l’accrois-
sement des inégalités territoriales et sociales, conduisent 
à des guerres et causent des ravages dévastateurs pour les 
écosystèmes. 

En tant qu’élu-e-s et mandaté-e-s, dans votre CSE, COS, 
CASC adhérents à l’ANCAV-SC, vous êtes en première ligne, 
dans les choix de politique sociale que vous avez mis en place 
en matière de droit aux vacances pour tous, pour l’accès aux 
loisirs, à la culture et aux pratiques sportives, porteuses de 
nos valeurs de solidarités.

Depuis le 17 mars dernier, l’équipe  
de l’ANCAV-SC est placée en télétravail et 
a mis en place un dispositif  exceptionnel 

de communication et d’informations  
auprès de ses adhérents. Au sortir  

de cette première phase de crise, notre 
objectif a été et reste de  préparer la 

 deuxième phase, pour relever les  enjeux 
alternatifs posés par notre projet 

 politique.

Notre secteur du Tourisme Social issu de l’Economie Sociale 
et Solidaire, subit durement les conséquences de cette crise 
planétaire, mettant en péril imminent non seulement son 
modèle social émancipateur mais également, son existence 
pour nombre d’acteurs.

LE JOUR

VIVRE
autrement

D’APRÈS
Nous serons attentifs et combatifs, 

pour que le Gouvernement entende nos 
 exigences dans la période de reprise 

 progressive des activités économiques 
dans notre pays.

Rappelons que notre secteur représente plus de 1 650 éta-
blissements, pour un chiffre d’affaires global d’environ 1,1 
milliard d’euros, 13 000 salariés en ETP et des milliers de 
 bénévoles. La crise actuelle impacte très violemment le 
 secteur, avec une estimation des pertes a minima de l’ordre 
de 40 % à 50 % du CA annuel.

Les charognards sont à l’affût et spéculent d’ores et déjà sur 
les défaillances, si rien n’était entrepris.

Au contraire, nous travaillons  
à la construction des «  jours d’après ».  

Nous voulons avec vous, tous  ensemble, 
écrire les nouvelles pages de  l’histoire 

dans une démarche empreinte  
de nouvelles solidarités, du local  

à  l’international. Une démarche porteuse 
de progrès social, qui place l’humain 
 au centre. Une démarche qui par son 

 programme conforte notre différence face 
à la concurrence mortifère capitalistique.

Une adresse argumentaire vous parviendra dans les 
 prochains jours pour aider à la mobilisation de toutes et tous.

Donnons-nous toutes et tous, rendez-vous dans votre 
 ANCAV-SC dès maintenant !

Merci de votre engagement renouvelé

Arnaud HENNEBERT
Président de l’ANCAV-SC 

Aux CSE COS CASC 
Adhérents à l’ANCAV-SC


