Lons, le 15 octobre 2011.

 Communiqué de presse

Village Vacances de Lamoura:
La CGT et le personnel sont pour une reprise publique
C’est dans un contexte social et économique particulier que le SIVVL s’est réuni lors d’un comité
syndical le vendredi 14 octobre.
En effet, après avoir pris la décision, le 2 aout dernier, d’aller sur une reprise public du VVL avec la
proposition du Collectif Franc-Comtois (Conseil Régional, Conseil Général et Communauté de
Communes des Rousses), c’est avec beaucoup de mécontentement et de surprise que nous
avons appris hier, le retournement de la situation. Ainsi le VVL est dorénavant à vendre !!!
Dans sa posture dogmatique, le Comité Syndical a refusé d’entendre, hier, les représentantes du
personnel Cgt, quant à leur préoccupation d’une reprise par le privé sur la question de la pérennité
de l’emploi au VVL (soit une cinquantaine d’agent-es et une trentaine de saisonnier-es), mais aussi
quant à la structure, en tant qu’outil du territoire d’un tourisme accessible à toutes et tous.
En France 1 salarié-es sur 2, 1 enfant sur 3 et 6 retraité-es sur 10 ne partent pas en vacances !
Pourtant, partir en vacances est un droit fondamental.
Pour la Cgt, cette réalité sociale appelle la construction de réponses pertinentes aux besoins de
vacances et depuis 30 ans, c’est à cette mission que le Village Vacances de Lamoura a
répondu avec succès et professionnalisme. Considérant que ce centre est un outil essentiel
pour l’économie du territoire et pour le développement d’un tourisme familial et social
(c’est-à-dire un lieu de vacances et de développement des pratiques sportives accessible à toutes
la population et cela de façon intergénérationnelle), la Cgt reste favorable à la recherche d’une
solution publique, avec maintien du personnel et son statut de la fonction publique
territoriale.
En ce sens il est important que les membres du SIVVL reviennent sur leur décision de
mettre en vente le VVL et de le laisser au groupe privé GECO, car dans ce scénario-là, la Cgt
ne voit pas de solution pérenne ni pour l’emploi, ni pour le tourisme dont le territoire a
besoin : à moyen terme, on peut parier qu’il resterait sur le VVL un maximum de logement à louer,
avec un minimum de personnel !

Dans ce dossier, l’enjeu est de taille : une structure régionale unique dans sa
capacité d’accueil et l’offre qu’elle propose, un personnel compétent et
expérimenté et un bénéfice économique pour le territoire incontestable…C’est
cela qu’il se joue en ce moment et c’est la raison pour laquelle la Cgt appelle à
un rassemblement le MARDI 18 octobre de 11h30 à 13h30(pique-nique)
Raphaëlle Manière
Secrétaire Générale de la Cgt du Jura
06 83 13 96 68
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