
 

 
 
 

 

CENTRES DE LOISIRS ET DE VACANCES 
 

LA GRANDE  BRADERIE 
 
 
Nous vous avions déjà informés, à plusieurs reprises, de la volonté de la 
direction de la CDC de se séparer des centres de loisirs et de vacances 
de Mandres les Roses (Ile de France) et de Gradignan (Bordeaux).  
 
 
Et bien ça y est, c’est parti, les choses s’accélèrent. Nous avons appris, 
au conseil d’administration du COSOG du 20 janvier dernier et après de 
nombreuses questions posées au représentant de la direction à qui il a 
fallu « tirer les vers du nez », que des tractations étaient en cours avec la 
municipalité de Gradignan. Celles-ci seraient même bien avancées et le 
représentant de la mairie se dit prêt à reprendre l’exploitation du centre 
du « Clos du Vivier » dès le 1er septembre 2012. De plus, lors d’une 
visite du centre, le représentant de la direction a « lâché » que des 
entretiens allaient avoir lieu avec les salariés et que des postes 
pourraient être réservés à l’AGR pour en accueillir certains.  
 
 
En ce qui concerne le centre de Mandres les Roses, des démarches ont 
été également engagées auprès de la mairie.  La direction est donc en 
ordre de marche. 
Mais pourquoi cette volonté de céder les centres à tout prix ? Pourquoi 
priver des enfants et leurs parents de ces structures de loisirs, 
patrimoine social, lieux d’éveils, d’échanges et de détente ? Pourquoi 
mettre en forte situation de stress la trentaine de salariés qui, encore 
sous le choc, ne sait pas quand, comment et à quelle sauce elle sera 
mangée ? 
 



Pour autant, la CGT n’a pas attendu cette annonce pour réagir. En effet, 
le 12 juillet dernier, elle rencontrait J. Nanty et J. Sabourin pour leur 
proposer la reprise des centres par les salariés sous la forme juridique 
de Sociétés coopératives de production. Le 26 septembre dernier, une 
réunion s’est tenue avec une personne de la fédération des Scop, la 
direction, un représentant des salariés et la CGT pour étudier le projet. 
Malheureusement, ce dernier n’a pu être mené à terme du fait de 
problèmes juridiques sur la propriété du patrimoine. 
 
Mais que veut la direction ? 
 
- économiser quelques centaines de milliers d’euros que lui coûte 
l’entretien de ces       centres, 
- ne plus avoir la responsabilité de structures qui accueillent des enfants, 
- pouvoir réduire l’effectif du service administratif de quelques 
personnes, 
- appliquer le bon vouloir du directeur général qui en a décidé ainsi. 
 
Est-ce vraiment le social qui coûte cher ? 
 
Pour rappel : 
 
- renflouement et démantèlement de DEXIA qui ont engendré au moins 3 
milliards d’euros de pertes sèches. 
- 1,3 milliards d’euros pour la  reprise de la foncière de GROUPAMA  
- soutien financier de la CDC de 40 millions d’euros pour le projet de 
création d’une cité du cinéma à Saint Denis. 
- 4,9 millions d’euros prévus pour des études concernant un projet de 
stations de sport d’hiver dans le Caucase. 
 

Stop, la CGT dit stop à la dilapidation du patrimoi ne social 
et aux suppressions d’emploi ! 

 
 
Depuis quelques années, nous avons perdu les villages de vacances (VVF, à une 
époque propriété de la CDC), le denier étant celui des Mathes ainsi que les centres 
de vacances de Gex (2005), St Léger les Mélèzes (2006), Argueil et Carantec 
(2007), le centre de loisirs de Feneu (1999), près d’Angers. Aujourd’hui ce sont les 
centres de Mandres les Roses et de Gradignan qui vont être bradés.  
 
A quand le chalet de Courchevel ??? 
 
Nous ne pouvons rester immobiles face à une telle manœuvre. Dans quelques jours, 
nous vous proposerons des actions pour le maintien de l’exploitation des centres au 
sein du COSOG. Nous appelons d’ores et déjà les autres organisations syndicales à 
se joindre à nous pour défendre cette cause. 


