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LES VACANCES CCAS PROPOSENT TROIS TYPES DE RÉSERVATION VACANCES

La réservation à tour de rôle - pour les séjours haute saison
J’anticipe l’organisation de mes vacances bien en amont pour garantir une affectation. Je remplis donc ma demande de
vacances d’été avant le 31 mars et je participe au tour de rôle qui définit les priorités d’affectation pour donner une chance
à chacun de profiter d’un de ses 6 choix - selon son historique de séjours des années antérieures.
Pour 2016, la délégation CGT a proposé la mise en place d’un deuxième tour de rôle pendant le mois de mai pour les bénéficiaires qui ont une validation de leurs congés plus tardivement. Un certain nombre de places dans les centres les plus
demandés seront gardés pour ce second tour de rôle.

Toutes
les chances
de mon côté...

Afin d’optimiser mes chances d’affectation en tour de rôle, il est vivement conseillé de faire
une demande comportant six choix, en évitant de faire ces six choix uniquement sur les dix
centres les plus demandés en particulier entre mi-juillet et mi-août.
Il reste toujours des places disponibles sur certains centres de vacances, qui seront directement
accessibles dès le 18 avril en réservation directe. La CGT a toujours été attentive à ce que le
réseau vacances CCAS soit construit de façon à couvrir l’ensemble du territoire et ainsi permettre
aux électriciens et gaziers de visiter l’ensemble des richesses que nous offre notre pays.

La réservation directe basse saison
À partir du 22 mars, je peux directement réserver sur ccas.fr mon séjour pour la basse saison. Je profite des places
dans les centres sur toute la France. À partir du 30 mai, l’ensemble des places disponibles laissées après les deux vagues
de tours de rôles pour les séjours d’été sont accessibles en réservation directe. Ce mode de réservation me permet d’être
accompagné par des amis ou de la famille et ne compte pas dans mon historique vacances.

Les offres partenaires
Une nouvelle offre portée par la délégation CGT et validée par le Conseil d’Administration consiste à réserver directement
son séjour auprès des partenaires du tourisme social de la CCAS sans intervention directe du fond du 1%. Cette offre propose
des tarifs socialisés en fonction du coefficient social sur plus de 140 destinations représentant 15 000 semaines tout au
long de l’année. Elle permet d’augmenter les capacités de départ en vacances mais aussi de diversifier les destinations.
Un numéro unique, 04 34 09 12 50, et un site internet dédié accessible à partir de ccas.fr permettent de réaliser simplement
sa réservation.
Cette nouvelle offre est complétée par les propositions de séjours à conditions négociées que nous proposent également
les différents partenaires de la CCAS au cours de l’année.

www.fnme-cgt.fr
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LA DÉLÉGATION CGT A PROPOSÉ POUR 2016 DEUX NOUVEAUX TYPES DE SÉJOUR :

18 février 2016

Nouveauté

Le gîte en accès libre

Possibilité d’accès aux gîtes de certains sites en location "libre accès," en dehors
des périodes d’ouverture du site et/ou en l’absence de toute prestation, avec une
tarification spécifique

Maison familiale
à la carte

Possibilité d’accès aux logements disponibles dans les maisons familiales "à la
carte," accessibles en réservation directe après la période d’affectation à tour de
rôle, et donc dès le 30 mai.

Ainsi, pendant les périodes d’ouverture des sites, les bénéficiaires réservent un logement et choisissent une formule
de restauration :
		 sans prestation de repas : la formule comporte uniquement la chambre et le petit déjeuner ;
		 demi-pension : repas du soir uniquement, pour les sites qui proposent la formule ;
		 pension complète.

Participation financière

La CCAS propose des tarifs en fonction des revenus - coefficient social.
Cette participation financière se calcule à la personne en réservation à tour de rôle et à l’hébergement en réservation
directe - en fonction de la taille de l’hébergement nécessaire. Au-delà des revenus, elle prend en compte le type d’hébergement
et le type de restauration.

Les Mathes

Centres
les plus demandés
en été 2015

Bormes-les-Mimosas
Le Brusc

"La Manne"

La Napoule

"Martin Zédé"

Ondres

Cap-d’Agde
Saint-Cyprien

"La Colomine de Las Monges"

Ramatuelle

Marinca
Porto-Vecchio
"La Pioppa"

LA FNME CGT INNOVE AU QUOTIDIEN POUR PERMETTRE À TOUJOURS
PLUS D’ÉLECTRICIENS ET GAZIERS DE PARTIR EN VACANCES TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE.
DANS LES PROCHAINS MOIS, NOUS PROPOSERONS DE NOUVELLES
MESURES QUI PERMETTENT LA POURSUITE DE LA RÉPONSE AUX
ATTENTES ET AUX BESOINS DES BÉNÉFICIAIRES EN MATIÈRE DE
VACANCES.

www.fnme-cgt.fr

