




Chers sociétaires,

Avec la direction et les équipes 
d’EPAF j’ai le plaisir de vous 

adresser le rapport d’activité de l’an-
née 2021. Nous y avons concentré 
toute l’information utile sur nos ac-
tivités et notre fonctionnement dont 

le but ultime est de vous tenir en permanence au cœur de nos 
orientations et de nos décisions pour vous proposer, sous des 
formes diverses, des vacances de qualité à des prix maîtrisés.

Comme partout dans le pays, cette année 2021 a une fois 
encore été perturbée par la crise sanitaire, omniprésente, 

nous obligeant à restreindre assez souvent le champ de nos 
activités, voire à en supprimer. Pour autant, nous avons pu aug-
menter significativement le nombre de jeunes et de familles 
ayant bénéficié de séjours par rapport à 2020, ce qui est une 
réelle satisfaction. Ce n’est toutefois qu’en 2022 que nous pour-
rons reprendre les séjours à l’étranger, très attendus de nos 
adolescents ! L’offre de Toussaint pour les jeunes, inaugurée 
l’an dernier à titre compensatoire, a pu être renouvelée cette 
année ; le succès qu’elle a rencontré permet de prévoir son dé-
veloppement en 2022. 

Comme je l’évoquais dans mon édito de l’an dernier EPAF 
a également fait face à la décision de notre tutelle de 
mettre fin à la gestion en direct de nos centres de vacances 
après plusieurs années d’incertitudes et d’atermoiements. 
Ce sujet, qui a lourdement pesé sur notre fonctionnement et 
le moral des équipes, a constitué la préoccupation majeure 
de la direction pour l’avenir de notre association, de ses per-
sonnels et de ses bénéficiaires.

 � É D I T O

(1) Sans oublier le centre de Vendres (Hérault) que nous gérons en association avec 
la Fondation d’Aguesseau du ministère de la Justice.

Les discussions que nous avons eues avec la tutelle et les 
organisations syndicales d’EPAF et de Bercy ont permis 

de maintenir les centres d’Agay, de La Baule, de Gérardmer, 
de Prémanon, de Saint-Lary et de la Saline en gestion 
directe(1), mais également de mener à bien les deux chantiers sur 
lesquels je m’étais fortement engagé, à savoir le sort des 
personnels et la construction de la nouvelle offre de séjours 
pour 2022. Pour ce faire, les équipes ont réalisé un formidable 
travail permettant de réussir la rupture conventionnelle collec-
tive (RCC) en faveur des personnels et d’élaborer une offre de 
nouveaux séjours prestataires à votre profit.

Désormais il nous appartient de rebondir sur de nouvelles 
bases avec le souci de retrouver des taux substantiels de 

fréquentation dans nos deux secteurs Vacances Enfants et 
Vacances Loisirs, y compris en travaillant davantage avec nos 
partenaires d’autres administrations.  Et également en me-
nant à bien un ambitieux projet de rénovation des centres que 
nous conservons, à commencer par celui de La Baule dont les 
premiers gros travaux immobiliers débuteront à l’automne 2022.  

Après les fortes secousses de ces dernières années je suis 
par conséquent confiant dans notre capacité collective à 

développer nos activités au service du plus grand nombre en 
proposant des séjours susceptibles d’intéresser nos fidèles ad-
hérents mais également d’en séduire beaucoup de nouveaux !

Bien à vous,

Bernard HOUTEER
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    1 – PUBLICS ET ACTEURS

L’action d’EPAF Enfants et Jeunes s’inscrit dans le cadre 
de la convention d’objectifs, de moyens et de perfor-

mance liant EPAF aux ministères économiques et financiers. 
Les missions confiées à EPAF se déclinent à partir des objectifs 
suivants :

 ĩ Conforter le rôle social afin de rendre les séjours de 
vacances accessibles en priorité aux agents ayant des 
revenus modestes et aux enfants porteurs de handicaps ou 
atteints de troubles de la santé. 

 ĩ Proposer des prestations de qualité qui répondent aux be-
soins des agents et de leurs enfants. Il convient de veiller 
à en maintenir le niveau et de mesurer en conséquence 
régulièrement la satisfaction des bénéficiaires.

 ĩ Veiller à une gestion efficiente. La déclinaison de cet objec-
tif doit permettre de disposer d’une connaissance affinée 
des activités « Vacances Enfants » afin d’en optimiser la 
gestion au regard de l’ensemble des moyens alloués.

C’est autour de ces trois axes que Vacances Enfants structure 
et organise son offre de séjours de vacances durant les pé-
riodes de vacances scolaires d’hiver (3 sessions d’une semaine), 
du printemps (2 sessions d’une semaine) et de l’été (2 sessions 
– juillet et août, avec chacune des séjours courts et des séjours 
longs de trois semaines). De nouveau cette année, elle a été 
amenée à organiser des séjours sur les vacances de la Tous-
saint, dispositif désormais pérennisé.

De manière générale, cette activité intervient dans un cadre 
réglementaire multiple et complexe (Code du Travail, Code de 
l’Action Sociale et des Familles, Code du Tourisme, règlemen-
tation Jeunesse et Sports…) 

2021 marquée par l’épidémie de COVID 19 est de nouveau, à 
bien des égards, une année atypique en termes d’activité colos.

 1.1 Les bénéficiaires

Les bénéficiaires, les enfants de 4 à 17 ans des agents, peuvent 
s’inscrire sur chacune des sessions d’hiver, du printemps, de 
l’été et de l’automne.

Compte tenu de l’activité impactée par le COVID, il a été dé-
cidé début janvier de ne pas proposer de séjours à l’étranger 
pour l’année 2021. Cette décision a impliqué un gros travail de 
travail autour d’une nouvelle offre en France pour les périodes 
du printemps et de l’été (reprogrammation quasi-totale pour 
les 12/17 ans)

Par ailleurs, il a de nouveau été mis en place des séjours pour 
l’automne afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants 
et de jeunes de partir en vacances. Cette année ils ont été es-
sentiellement organisés par EPAF en propre.

Une fois les demandes d’inscriptions complétées et validées, la 
mission d’EPAF consiste à proposer un séjour de vacances aux 
enfants et adolescents à partir des choix formulés.

Chaque colon, selon la session, est invité à émettre de 6 à 10 
choix de séjours lors de son inscription. La diversité de l’offre 
de séjours, répartie par tranches d’âges (4-5 ans, 6-9 ans, 10-11 
ans, 12-13 ans, 14-15 ans et 16-17 ans) rend ces choix possibles.

Une fois toutes les inscriptions réalisées, exclusivement en 
ligne, les services d’EPAF affectent les enfants sur les centres 
via un système automatisé.

Les priorités prises en compte dans ce processus d’affectation 
sont les suivantes : 

 ĩ Situation de handicap ou troubles de santé 

 ĩ Rapprochement des fratries sur les centres des plus petits

 ĩ Bénéfice de points au titre de l’année passée (en cas 
d’affectation précédente sur un choix éloigné des premiers 
vœux).

Une fois ces critères pris en compte, les inscriptions sont trai-
tées informatiquement, de façon à garantir la mixité filles-gar-
çons, géographique et sociale (QF) sur la totalité des centres.

C H I F F R E S C O L O N S

  

4065
ENFANTS PARTIS
Une année et une activité 
de nouveau marquées 
par la pandémie de Covid 19
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Le nombre d’enfants partis (4065), comme les autres chiffres 
clés  du présent rapport d’activité, ne sont pas révélateurs d’une 
année classique mais illustrent  une année 2021, très particu-
lière, rythmée par les annulations imposées par la crise sani-
taire.

L’hiver et le printemps ont été totalement annulés, de même 
que la totalité des séjours à l’étranger de l’année (qui repré-
sentaient précédemment près de la moitié des départs).Les 
4/11 ans représentent 43 % en 2021 (61.2 % en 2020 – 39 % en 
2019). Un travail particulier, a été engagé pour reconquérir ces 
plus jeunes colons (cf. infra) dont la part continue d’augmenter 
chaque année. Là encore, les chiffres sont à prendre avec pré-
caution cette année.

 1.2 Les acteurs

Le service Vacances Enfants est composé d’une vingtaine 
d’agents, qui exercent leurs missions dans différents secteurs : 

 ĩ La Relation Clientèle ;

 ĩ Les transports ; 

 ĩ Le recrutement des personnels pédagogiques ;

 ĩ L’organisation des séjours EPAF ; 

 ĩ Le suivi pédagogique ; 

 ĩ Le suivi budgétaire de l’activité ;

 ĩ L’accueil des enfants en situation de handicap (Vacances 
Ensemble) ; 

 ĩ Le secteur Prestataires (gestion des marchés concernant 
les séjours confiés à des prestataires).

L’activité est mise en place par l’équipe, qui travaille en plusieurs 
temps et doit faire preuve d’anticipation (un projet de séjour ou 
un schéma de transport se prépare plus d’un an à l’avance) 
et ce, jusque dans les moindres détails de logistique durant 
les journées d’acheminements ou encore de programmes de 
chaque journée de centre.

Un travail important de suivi des séjours est également effectué 
pendant les séjours, 24 heures sur 24. Au quotidien, tous les centres 
et les personnels pédagogiques sont suivis par l’équipe, depuis 
le siège ou encore sur site. Ce suivi est prolongé après les séjours. 
Au-delà de Vacances Enfants, c’est une équipe plus large qui 
participe à l’organisation des centres de vacances, puisque sont 
mobilisés :

 ĩ Tous les services d’EPAF qui contribuent selon leur do-
maine d’intervention à la mise en place des séjours ;

 ĩ Les délégations départementales de l’Action Sociale, par-
tenaire régulier de l’activité Vacances Enfants et Jeunes, 
qui interviennent à chaque session à travers l’information 
aux familles, les convocations et la mise en place des 
préacheminements des enfants. Ce travail se fait en étroite 
collaboration avec l’équipe du siège.

Les équipes ont été très mobilisées tout au long de 2021 dans 
un contexte de travail fortement impacté par la situation sa-
nitaire (Télétravail, reprogrammations entières de nouveaux 
séjours en France, gestion des annulations, déclinaison du pro-
tocole sanitaire Accueil collectifs de Mineurs, redéfinition des 
schémas de transport,….).

Évolutions des départs

Évolution comparée enfants ayant droits (base arbre de noël - CRA)
et départs EPAF - Période 2017 2019
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  2 – UN PROJET ÉDUCATIF

Véritable fil rouge de l’activité EPAF Vacances Enfants, le 
projet éducatif est à la base de la mise en place de toute 

l’offre de séjours. Règlementairement obligatoire, il est aussi le 
guide de l’action éducative d’EPAF.

 ¦ Les axes essentiels : 

 ĩ Notre finalité   
Proposer des vacances de qualité dans un cadre ludique : 
hors du quotidien habituel, les vacances sont avant tout un 
temps de plaisir, de loisir, de divertissement.

 ĩ Nos valeurs

• être acteur de ses vacances / être actif ;

• être autonome ; 

• être respectueux et tolérant ;

• être citoyen.

 ĩ Les principes éducatifs d’EPAF 

• Le vivre ensemble : rencontre de jeunes issus de ré-
gions, de milieux sociaux et d’âges différents ;

• Le développement des capacités personnelles, de 
l’esprit d’initiative ;

• La laïcité doit permettre à chacun de s’émanciper, de 
s’épanouir et de trouver sa place au sein du groupe ; 

• L’identité de chacun est reconnue, prise en compte et 
respectée, dans les limites des règles du collectif.

Solidarité et partage, tels sont les principes éducatifs du 
fonctionnement d’EPAF.

 ĩ Le projet éducatif insiste également sur :

• la sécurité physique, affective et morale des partici-
pants : il s’agit d’un engagement fort d’EPAF vis-à-vis 
des familles qui lui confient leurs enfants ;

• les équipes pédagogiques : leur place est réaffirmée 
dans la mise en œuvre de ce projet ;

• les activités : avant tout un support à la vie en collecti-
vité ;

• la communication :  la relation aux familles doit être as-
surée pour rassurer les familles et les enfants, et aussi 
pour partager en transparence des nouvelles régulières 
des centres.

 ĩ Un suivi particulier des enfants porteurs de handicaps ou 
présentant des problèmes médicaux importants

EPAF accueille à chaque session  des enfants porteurs de han-
dicaps (mental, moteur, T.E.D, auditif, visuel) ou atteints de pa-
thologies diverses (allergie alimentaire, troubles cognitifs, pro-
blèmes de santé).

Au sein du service Vacances Enfants, un secteur dédié, Va-
cances Ensemble, conseille les familles, organise l’accueil et 
l’intégration de ces enfants sur l’ensemble des séjours mis en 
place par EPAF.

Le nombre de colons ainsi accueillis a été impacté également 
par la crise sanitaire en 2021 mais dans une moindre mesure 
(176 versus 122 en 2020).

Si l’une des activités demeure le lien avec les familles, le sec-
teur organise aussi les conditions d’accueil sur le séjour.

Ainsi, outre les 97 « animateurs ressource » recrutés durant l’an-
née, des moyens complémentaires sont déployés pour adapter 
le séjour et accueillir chaque enfant dans les meilleures condi-
tions (matériel, formation des animateurs, acheminements par-
ticuliers…).

Les familles bénéficiaires expriment une très grande satisfac-
tion à l’égard du service personnalisé qui leur est proposé (taux 
de satisfaction de 97 % pour une note de 8.4 / 10).

  3 – LE BILAN GÉNÉRAL

 3.1 La fréquentation

Dans le contexte COVID, le nombre de départs effectifs en 2021 
affiche un net rebond par rapport à l’année précédente lour-
dement impacté, mais demeure en deçà des fréquentations 
habituelles.

En effet, les sessions de l’hiver et du printemps ont été totale-
ment annulées (à l’exception de 2 petits séjours DROM et COM, 
accueillant 21 enfants), tardivement (décision des autorités gou-
vernementales) de même que tous les séjours à l’étranger de 
l’été, remplacés par des séjours en France.

Au final, 63 494 journées enfants ont été organisées par EPAF 
et ses prestataires en 2021.

Évolution des effectifs session par session
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EPAF a de nouveau, après 2021, mis en place une nouvelle ses-
sion de colonies de vacances, durant les vacances de la Tous-
saint, en complément des mini-colos locales proposées par 
certains CDAS.

445 enfants et adolescents ont participé à ces séjours qui ont 
été très appréciés (taux de satisfaction de 98 %).

Cette offre automnale sera maintenue à l’avenir.

2021 a également vu la poursuite de l’activité colos étendue aux 
COM (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie). Les chiffres 
ne peuvent être révélateurs, largement impactés par la pandé-
mie et les annulations de séjours induites, mais les bases sont 
désormais posées pour des propositions de séjours, en local, 
sur 2 périodes de l’année.

En termes d’âge, la fréquentation, sur l’année, est la suivante : 

Nombre d’enfants inscrits par région; 
* DOM : appellation CRA (correspond aux DROM et COM) 
Avec l’Ile de France, les régions Auvergne-Rhône Alpes, 
Occitanie et Nouvelle Aquitaine demeurent les régions d’où 
proviennent le plus d’enfants.

Au niveau départemental, hors départements de l’Ile de France, 
la Loire Atlantique, le Rhône, l’Ille et Vilaine et la Gironde 
comptent parmi les départements les plus actifs.

 3.2 Origine géographique des colons

Les colons proviennent de toute la France et des DOM*. 
Le nombre respectif de colons pour chaque région est dans la 
lignée des années précédentes.

Colons partis par Tranche d’Âge

Partis par ville de départ

Nombre d’enfants partis par région

Départs par département  (les plus importants)
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 3.3 Un objectif constant de satisfaction

La satisfaction et la qualité des séjours font partie des objectifs 
centraux d’EPAF. La mise en œuvre de la qualité de la presta-
tion et sa mesure, commencent dès la préparation du séjour 
avec des possibilités de choix diversifiées offertes aux colons.  
Après affectation, près de 9 fois sur 10 un enfant se voit propo-
ser un séjour sur l’un de ses 3 premiers choix.

Ce taux est en très légère hausse, la part des hors choix en 
diminution.

 3.4 Une prestation sociale toujours affirmée :
une tarification attentive à l’évolution
des revenus

La tarification, basée sur le quotient familial, est un outil fort et 
adapté à l’action d’EPAF. Elle repose sur une grille basée sur 
le quotient fiscal (QF) des parents des colons. La grille se dé-
compose en 12 tranches de revenus.

Elle permet à chacun de payer un tarif modulé selon ses re-
venus. Les plafonds de chaque tranche ont été réévalués en 
2017.  Les tarifs sont identiques quel que soit le séjour proposé 
(à durée égale). La seule distinction concerne les tarifs France 
et les tarifs Étranger. Ils tiennent compte également de la du-
rée du séjour. L’un des objectifs assignés à EPAF est d’accueillir 
prioritairement les familles les plus modestes, avec un objectif 
de 50 % au minimum des familles faisant partie des 6 premières 
tranches de QF. Le travail, notamment sur la grille tarifaire, a 
permis de maintenir la part des colons appartenant aux 6 pre-
mières tranches (48,96 % en 2021) conformément aux objectifs.

Le nombre de familles bénéficiaires dont le QF est inférieur ou 
égal à 1000 € constants 2006 (indicateur PAP) est de 51,8 %.

En lien étroit avec les assistant(e)s de service social des minis-
tères économiques et financiers, EPAF prend en compte les 
demandes particulières, concernant : les échelonnements des 
paiements, les remises gracieuses pour certaines situations 
très délicates sans jamais, par principe, aboutir à la gratuité du 
séjour.

La répartition des colons en fonction de la catégorie des pa-
rents (A, B ou C) et par QF démontre quant à elle une grande 
homogénéité des publics et une adéquation forte avec la ré-
partition par catégories des agents des ministères (cf. Bilan So-
cial Ministériel 2019).

 ¦ Une relation dédiée aux adhérents :

Le service Vacances Enfants EPAF s’est doté d’une Charte de 
Relation Clientèle. Elle vise à toujours mieux accueillir les fa-
milles qui confient leurs enfants à EPAF.

1. Nous accueillons les familles avec courtoisie 
et nous donnons notre nom.

2. Nous prenons les appels téléphoniques en moins 
de 5 sonneries

3. Nous facilitons la constitution des dossiers d’inscription.

4. Nous sommes attentifs à la lisibilité et à la clarté 
de nos courriers et courriels.

5. Nous traitons les courriels dans un délai maximum 
de 2 jours ouvrés.

6. Nous traitons les courriers dans un délai maximum 
de 10 jours ouvrés.

7. Nous organisons notre documentation

8. Nous exprimons notre politique d’accueil

9.  Nous surveillons  le respect de nos engagements.

10. Nous mesurons la satisfaction des familles

11. Nous évaluons nos pratiques

12. Nous réalisons un bilan annuel

De la même manière, une démarche qualité a été mise en place 
autour des 8 engagements d’EPAF.

Affectations sur choix de séjours

Colons par QF

Colons par QF

% sur 3 premiers choix 96,4%
% sur choix 4 à 6 3.6%
% sur choix > à 6 0 %
Hors choix 0 %
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 4.1 Une offre de projets pédagogiques, 
ludiques et éducatifs

En 2021, 270 séjours ont eu lieu, uniquement en France pour 
tenir compte du contexte COVID. Chaque séjour repose avant 
tout sur un projet pédagogique. Déclinaison du projet éducatif 
d’EPAF, il est le garant d’un certain nombre de principes de vie 
collective, de valeurs, qui se trouvent respectés et appliqués 
sur les centres.

Par nature, les activités qui y sont proposées n’ont d’autre 
vocation que celle d’être ludiques et de favoriser le vivre en-
semble. Les activités, jeux et découvertes sont mis en place 
pour partager des temps ensemble, découvrir, s’épanouir, et 
dans quelques cas se perfectionner dans tel ou tel domaine.

Durant les sessions d’été, des séjours courts de proximité sont 
mis en place.  Ils sont conçus pour les plus jeunes, essentielle-
ment les 6/11 ans (quelques centres pour les 4/5 ans).

Plusieurs de ces séjours ont été proposés également aux en-
fants de 12 et 13 ans. De la même manière, des séjours ont été 
proposés pour toute tranche d’âge la dernière semaine d’août. 
Ce sont une cinquantaine de colons qui ont bénéficié de ces 
nouveautés.

L’objectif est de répondre à un premier départ en centre de va-
cances, sur une destination relativement proche du domicile. 
Ces séjours sont pensés pour être une première expérience. 
L’accueil des familles sur place à l’aller et au retour permet aux 
parents de se représenter concrètement le centre de vacances.

 4.2 Un savoir-faire reconnu

EPAF présente la particularité d’être à la fois organisateur de 
séjours et acheteur de séjours auprès d’organismes spécialisés.
Ainsi, plus d’un tiers des enfants sont accueillis dans des sé-
jours organisés par EPAF, qui fait figure de référence et assure 
ainsi la connaissance du secteur et la légitimité vis-à-vis des 
organisateurs à qui elle confie des enfants.

Cette part est plus importante cette année (plus de 50 % en 
cette année particulière).

EPAF est reconnue par tous, équipes, familles, prestataires, or-
ganisateurs, comme un organisme sérieux et surtout exigeant 
par la qualité et la réactivité demandées, l’objectif affiché étant 
de faire passer aux enfants d’agréables moments de vacances. 

Pour la mise en place de ses propres séjours, EPAF recrute des 
équipes pédagogiques (directeurs, animateurs, assistants sani-
taires, surveillants de baignade, animateurs ressources…).  4 – L’OFFRE DE SÉJOURS

En 2021, l’offre EPAF était constituée de 560 séjours. Hor-
mis l’hiver, les sessions du printemps et de l’été 2021 ont 

été fortement impactées par la crise sanitaire ce qui a conduit 
EPAF à annuler ou reprogrammer près des 3/4 de des séjours 
programmés. L’offre d’EPAF repose sur plusieurs critères, et no-
tamment :

 ĩ La sécurité pour tous et partout ;

 ĩ L’adhésion au projet éducatif ;

 ĩ Une offre moderne, évolutive, adaptée à la demande et 
donc multiple et diversifiée.

*Agents retraités ou salariés des associations

CATEGORIE 
DES PARENTS

BILAN SOCIAL 
MINISTÉRIEL 2019 PARTIS 2021

AGENT CATEGORIE A 32,6%  33,04 %
AGENT CATEGORIE B 40,2%  42,02 %
AGENT CATEGORIE C 27,2% 23,39 %
AUTRES*  1,55 %

700
SÉJOURS PROGRAMMÉS

PLUS DE

QUELQUES CHIFFRES SÉJOURS

270 séjours organisés 
dont 85 séjours EPAF 

50 directeurs 
& 

226 animateurs 

recrutés par EPAF

 ¦ Détail des partis par catégorie et par QF :
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 4.3 Une procédure d’achat rigoureuse

L’offre des séjours EPAF repose sur 31 prestataires (dont EPAF 
en propre).

Les séjours organisés par les prestataires font l’objet de pro-
cédures strictes de sélection, puis de suivi et de contrôle.

Principalement retenues par marchés à procédure adaptée 
(MAPA), les prestations (et prestataires) sont évalué(e)s sur la 
base de plusieurs critères, dont certains rédhibitoires. Les pres-
tations sont contractualisées pour des périodes d’un an, éven-
tuellement renouvelables deux fois, après analyse chaque an-
née de la qualité des séjours organisés et des besoins.

Un travail très important a été mené en 2021 pour renouveler 
totalement l’offre des 3 années à venir (marchés hiver, prin-
temps et été).

 4.4 Des modes d’acheminements adaptés

Tout au long de l’année, à chaque session, organiser le voyage 
des colons depuis 42 points de départ vers les différentes des-
tinations est toujours un dossier délicat pour l’équipe d’EPAF.

Pour autant, c’est toujours un défi relevé, y compris en 2021 où 
les contraintes ont été particulièrement importantes et les mo-
dalités particulières.

Ces voyages se décomposent systématiquement en 2 
étapes : 

 ĩ Le préacheminement, qui fait voyager les enfants de leur 
ville (ou à proximité) vers une plateforme de regroupe-
ment ;

 ĩ L’acheminement, qui les fait voyager de cette plateforme 
vers le centre.

Au printemps et en été, l’architecture est basée autour de la 
plateforme parisienne et des plateformes régionales (Lyon, 
Montpellier, Nantes, Bordeaux).

Un certain nombre d’animations sont mises en place sur les 
plateformes pour améliorer les conditions d’attente des colons.

Rappelons là encore le caractère unique d’EPAF, qui est un rare 
opérateur, à assurer une telle organisation consistant à récupé-
rer les enfants sur plus de 40 points en France pour les ache-
miner sur plus d’une centaine de destinations différentes. 

Les axes d’améliorations mis en œuvre depuis l’été 2019 se 
poursuivent :

 ĩ Définition et stabilisation du nombre de points de départs 
(42) ;

 ĩ Définition en amont des schémas de transports (dispo-
nibles dès l’inscription – répondant aux transpositions dans 
le Code du Tourisme de la Directive européenne Travel) ;

 ĩ Pré-acheminements échelonnés durant les journées de 
transports, en train ou avion dès lors que cela a été rendu 
possible ;

 ĩ Mise en place de l’indemnité forfaitaire de transports pour 
les familles sans point de départ dans leur département ;

Malgré les complications (pass sanitaire, décisions gouverne-
mentales tardives…), le taux de satisfaction des familles concer-
nant les « transports » pour l’année se maintient à un très bon 
niveau, à 78 % de satisfaction.

PRESTATAIRES PART DES ENFANTS PARTIS

EPAF 33,8%
ALTIA 8,6%
ADVE 8,3%
DJURINGA JUNIORS 7,7%
AGENCE NATURE 6,1%
TEMPS JEUNES 5,5%
SANS FRONTIERES 4,6%
ODCVL 4,4%
P4S 3,2%
ALTIA CLUB ALADIN 3,0%
PEP 15 1,7%
CHALETS DU MEZENC 1,3%
PUECH MERLOU 1,1%
UCPA 1,1%
EOLE LOISIRS 1,0%
MAGELLAN 1,0%
ZIGO 0,9%
ANIM PASSION NATURE 0,8%
PEP DECOUVERTES 0,8%
VMSF 0,8%
MARMAILLES AVENTURES 0,7%
ADN 0,7%
AVE 0,6%
ZEBRE & CO 0,6%
REV’ALIZES 0,5%
CJH 0,5%
OUL 0,4%
Centre Taéré 0,2%
ALVM 0,1%
CEMEA 0,1%
CENTRE TAERE 0,1%
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 4.5 L’information aux familles

Facteur essentiel de la confiance liant EPAF aux parents, la 
communication durant les séjours fait l’objet d’une attention 
particulière.

EPAF met en place pour les familles :

 ĩ Des SMS pour informer de l’arrivée sur le centre le premier 
jour. Ce dispositif permet d’envoyer directement l’informa-
tion aux familles et les rassurer au plus tôt ;

 ĩ Une information régulière sur les blogs ;

 ĩ Un « live Face book » lors de départs et retours de colonies

L’information et les nouvelles du séjour passent essentielle-
ment par ces outils. Pris en charge par EPAF, les mini-sites sont 
alimentés par les équipes pédagogiques, avec une consigne : 
des nouvelles au minimum tous les 3 jours.

Dans la réalité, cet outil souple permet aux équipes de rensei-
gner et de donner des informations beaucoup plus fréquem-
ment. Là encore, la satisfaction exprimée par les familles dé-
montre la pertinence du choix et la nécessité de maintenir ce 
type d’informations. 

EPAF a par ailleurs retenu un prestataire pour ces blogs per-
mettant le téléchargement gratuit de photos par les familles.

L’actualité et le contexte imposent toujours davantage de vigi-
lance et de sécurisation de nos activités. Les équipes pédago-
giques sont alertées sur le risque « attentat » et les procédures 
qui en découlent. Elles ont été formées aux protocoles COVID 
et sensibilisées aux mesures de protection.

La crise sanitaire de 2021 a souligné  une nouvelle fois l’impor-
tance d’une communication rapide et efficace à destination des 
familles.

Ces situations ont été éprouvées en « taille réelle » en juillet 
2021. De nombreux cas de Covid ont eu lieu sur les centres, ce 
qui a amené à la fermeture (sur décision administrative) de 8 
centres de vacances sur cette période.

  5. L’ÉVALUATION DES SEJOURS

 5.1 Un contrôle régulier à tous les niveaux

Prestation intangible, le centre de vacances doit être contrôlé 
pour en connaître réellement la qualité et la prestation délivrée.

Visiter et contrôler les centres de vacances constitue une prio-
rité pour EPAF. Réaffirmée cette année encore, cette volonté a 
amené EPAF à contrôler plusieurs centres, dans une démarche 
adaptée aux  protocoles sanitaires en vigueur.

 ¦ Ces contrôles ont permis notamment :

 ĩ Pour les séjours organisés directement par EPAF :

• de rencontrer les directeurs afin d’évaluer réellement 
leur direction de séjour ;

• d’évaluer les directeurs stagiaires et d’accompagner 
ces directeurs dans leur formation ;

• de rencontrer et d’accompagner les équipes d’anima-
tion recrutées sur dossier et par téléphone ;

• de rencontrer les hôteliers et les différents prestataires 
avec lequel EPAF a conclu des conventions et ainsi 
s’assurer de l’effectivité des prestations attendues ;

• d’observer les éléments positifs et négatifs du séjour 
afin de l’améliorer pour l’avenir.

 ĩ Pour les séjours confiés aux prestataires :

• de contrôler l’adéquation entre l’offre proposée et la 
réalité ;

• de contrôler les taux d’encadrement ;

• de vérifier les activités réellement effectuées ;

• de vérifier les conditions d’hébergement, de restaura-
tion.

 ĩ Pour l’ensemble des séjours :

• de rencontrer les jeunes et les équipes afin d’échanger 
sur différents sujets comme le choix des séjours, leurs 
passions, ce qu’ils aimeraient dans les futurs séjours ;

• d’orienter l’offre des séjours et d’adapter les program-
mations futures de nos prestations.

• de s’assurer, contexte COVID oblige, du respect du 
protocole sanitaire en vigueur concernant les accueils 
collectifs de mineurs avec hébergement.

Ces contrôles réaffirment à l’ensemble de nos prestataires et 
à aux équipes pédagogiques d’EPAF l’exigence de qualité que 
demande EPAF et permettent d’être présent concrètement 
dans le suivi de ses prestations offertes à ses ayant droits.
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 5.2 Les modes d’évaluation des séjours 

Outre les visites de contrôle effectuées par EPAF  les séjours 
sont évalués à travers : 

 ĩ Les visites de contrôle effectuées par Jeunesse et Sports ;

 ĩ Les bilans avec les directeurs et prestataires ;

 ĩ Les rencontres avec les bénéficiaires (notamment lors des 
départs et retours) ;

 ĩ Une enquête de satisfaction ;

 ĩ La participation aux réunions préparatoires :

Comme tous les ans,  les équipes ont, en 2021, participé à des 
réunions préparatoires organisées par les directeurs des sé-
jours EPAF. Leur participation vise à renforcer la connaissance 
des équipes pédagogiques, et à rappeler directement à l’en-
semble des acteurs des séjours un certain nombre de principes 
organisationnels.

 5.3 L’enquête de satisfaction

Principal outil de mesure, cette enquête interroge avec exhaus-
tivité sur tous les items du séjour : hébergement, alimentation, 
équipe d’encadrement, temps libres, animations, matériel, ac-
tivités.

Les familles sont invitées à y répondre par Internet dès la fin 
de chaque séjour, dans un délai de deux à quatre semaines 
(selon les sessions).

Le taux de retour est très satisfaisant (34 %).

La note attribuée par les colons à leur séjour est de 8.3 sur 10. 

• 96 % des colons se déclarent satisfaits de leur séjour.

• 95 % des colons souhaitent repartir avec EPAF. 

• 3 % ne peuvent plus partir ayant atteint leur majorité.

Taux de satisfaction

*3 % des répondants n’ont plus l’âge de repartir. Un colon qui 
est parti est très fréquemment un colon qui repart ou repartira.

La diversité de l’offre proposée par EPAF est mise en avant par 
les adhérents, de même que le tarif des séjours qui sont des 
facteurs déterminants dans la décision de départ en centre de 
vacances.

Plus que jamais, ce sont les enfants eux-mêmes qui choisissent 
très majoritairement leur colo, selon l’activité pour les plus 
jeunes, et selon la destination pour les plus grands.

Synthèse Satisfaction

Moyenne des notes des séjours (sur 10)

Choix de partir en colo

Choix du séjour
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 ¦ Les faits marquants pour 2021 sont les suivants :

 ĩ 4 065 enfants de 4 à 17 ans partis en 2021 
sur les 270 séjours.

 ĩ 2 signalements d’enfants en danger.

 ĩ La pandémie et ses importantes conséquences 
qui a mobilisé fortement les équipes d’EPAF et ses 
prestataires (notamment 8 fermetures complètes de 
centres).

 ĩ Une satisfaction avérée avec une note attribuée 
de 8,3 sur 10 sur les séjours.

 ĩ La mise en place pérenne de colonies de vacances 
à la Toussaint et dans les Collectivités d’Outre-Mer.

  6. LES PERSPECTIVES

L’année 2022, qui sera de toute évidence elle aussi marquée 
par la crise sanitaire, sera aussi l’année de la reprise des 

séjours à l’étranger. Elle est riche elle aussi de projets, visant 
toujours à promouvoir les centres de vacances pour tous les 
colons, et à les accueillir dans les conditions les meilleures, 
pour répondre toujours davantage aux attentes.

Plusieurs démarches entreprises en ce sens, avec une équipe 
en partie renouvelée, amènent à proposer une renouvelée, sur 
le fond et dans la forme.

Le maintien de la qualité et du nombre de départs, ainsi que la 
pérennisation et l’amélioration de l’offre de nouveaux séjours 
en particulier pour les plus jeunes (6-11 ans) seront toujours au 
cœur des préoccupations. Faire vivre les colonies d’aujourd’hui 
et inventer celles de demain demeurent les ambitions d’EPAF 
afin d’offrir à tous les colons les meilleures vacances.
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Le contexte de crise sanitaire dans lequel nous a plongé la 
pandémie de la Covid-19 a totalement bouleversé l’activité 

Vacances Loisirs d’EPAF depuis maintenant 2 ans, à la fois dans 
son fonctionnement mais aussi dans son offre de séjours.

Cependant, dans ce contexte économique et sanitaire incertain 
et contraint en 2021, EPAF a continué d’assurer la mission as-
signée dans le cadre de la convention d’objectifs, de moyens 
et de performance (COMP) afin de délivrer des prestations 
d’action sociale permettant aux agents des ministères écono-
miques et financiers, ainsi qu’à leur famille, selon leur niveau 
de ressources, de partir en vacances à des conditions tarifaires 
très accessibles, en particulier durant les périodes de vacances 
scolaires d’été.

Tout comme en 2020, l’année 2021 s’est traduite par une baisse 
de l’activité très importante en terme de nuitées, due principa-
lement à la fermeture de l’ensemble des sites, sur la période 
des différents confinements.

  Les faits marquants de l’année 2021 :

 ĩ Poursuite de la crise sanitaire lié au Covid-19 ;

 ĩ Continuité de l’activité par la mise en place du travail 
à distance pour les personnels Vacances Loisirs, ce qui 
a permis d’assurer un contact relationnel suivi avec les 
adhérents ;

 ĩ Impact de la crise sanitaire : l’ensemble des sites qui 
étaient fermés depuis le 29-10-20, suite au second confi-
nement, (à l’exception des Résidences du Lagon sur l’Ile 
de La Réunion), ont été ré ouverts à partir du 05-06-21 ; 

 ĩ Aucun site ouvert pour la période Noël/Nouvel An 
2021/22 ;

 ĩ Fermeture du site de Méribel ;

 ĩ Suppression du « Batch hiver » vacances de février

 ĩ Augmentation des tarifs de 1.1 % sur toutes les périodes ;

 ĩ Taux de satisfaction toujours élevé : une note moyenne 
de 8.45 sur 10 (pour rappel, 8.28 en 2020)

  I - Une activité marquée par un objectif 
social

L’association EPAF est liée avec les ministères économiques 
et financiers par une convention d’objectifs, de moyens et 

de performance (COMP) qui confie à EPAF l’organisation et la 
gestion des prestations relatives aux vacances et loisirs pour les 
enfants et les adultes. 

L’aide aux vacances accordée par les pouvoirs publics s’inscrit 
d’une manière générale dans une politique de soutien au pou-
voir d’achat et au secteur du tourisme, afin de favoriser l’accès 
aux vacances du plus grand nombre.

Dans ce contexte, EPAF œuvre pour l’accès aux vacances des 
agents des ministères en prenant en compte leur niveau de 
ressources et en donnant la priorité pendant la période de va-
cances scolaires d’été aux familles. 

Pour les vacances scolaires d’été, EPAF doit donc être en me-
sure, durant cette période dite d’affectation prioritaire, de pro-
poser des séjours à des prix attractifs aux agents, via un taux de 
subventionnement moyen de 50 %.

En 2021 les clients des quatre premières tranches de tarifica-
tion (quotient fiscal inférieur à 984 €) ont représenté 29,6 % 
des demandes affectées sur la périodes d’été prioritairement 
réservées aux familles, en hausse par rapport à l’été 2020 
(26,9 %).

Durant ces périodes de forte fréquentation, le prix d’un séjour 
adulte d’une semaine en pension complète pendant la haute 
saison pour les tranches 1 à 4 est compris entre 192 et 309 
€ (124 € à 201 € pour les enfants de 10 à moins de 15 ans), 
quelle que soit la destination touristique, y compris sur les 
destinations achetées chez des prestataires. Ces prix sont 
donc particulièrement compétitifs pour les familles à revenus 
modestes, sur des périodes et des destinations très deman-
dées comme Chatel, Cap-Ferret La Baule Saint-Raphaël ou 
les Issambres (prestataires).

Depuis 2021, sur la période des vacances scolaires de février, 
ce système de priorisation a été abandonné : En effet, une offre 
très importante permet aujourd’hui de satisfaire toutes les 
demandes « au fil de l’eau ».

Cependant, il convient de souligner que les tarifs pratiqués par 
EPAF favorisent l’accès aux sports d’hiver pour les familles 
les plus modestes alors que dans le même temps, seuls envi-
ron 10 % des français partent chaque année aux sports d’hiver. 
Les agents appartenant à ces premières tranches de quotient 
familial ne seraient vraisemblablement pas en mesure de partir 
dans les stations de ski sans les tarifs subventionnés proposés 
par EPAF.
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  II – Une offre EPAF toujours attractive

L’offre EPAF en 2021 (hors sites prestataires) était constituée 
de 12 résidences de bord de mer, de 6 résidences de mon-

tagne, d’une résidence à la campagne (Ballan-Miré).

Le bilan de la fréquentation de ces résidences gérées par EPAF 
s’est traduit en 2021 par un nombre de nuitées de 97 518.

Ce chiffre, en baisse très importante par rapport à l’année 2019 
(174 407) mais en légère hausse par rapport à l’année 2020 (2%), 
est la conséquence de la crise sanitaire et des fermetures de 
sites qu’elle a imposée au cours de l’année 2021 :  l’ensemble 
des locations et villages vacances ont été fermés du 29-10-
20 au 05-06-2021.

Seul le site « les résidences du lagon » à La Saline a pu accueillir 
des adhérents durant la période de confinement en métropole.

A noter également, la fermeture du site de Méribel dont la 
continuité de l’activité aurait nécessité un important investisse-
ment de rénovation.

Au final, le nombre de nuitées dans les résidences EPAF s’est 
réparti de la manière suivante (cf. tableau).

Á ces chiffres concernant les sites EPAF, il convient d’ajouter 
le site de Vendres, qui a intégré notre offre depuis avril 2015. 
En 2021, ce site a enregistré 10 585 nuitées principalement en 
location, Vendres étant également proposé aux délégations de 
l’action sociale en séjour de groupe.

Il parait opportun de rappeler que compte tenu de sa forme 
juridique (SAS conjointement détenue par la fondation d’Agues-
sau et l’Association EPAF), ce site est affiché, du point de vue 
commercial comme une résidence EPAF alors que statistique-
ment et juridiquement, Vendres est comptabilisé comme un 
site prestataire. 

Si le nombre des nuitées enregistrées sur le site de Vendres 
était inscrit en nuitées EPAF (à l’instar de résidences comme La 
Baule, Chatel ou Prémanon etc.), le reflet de l’activité commer-
ciale de l’année 2021 serait le suivant :

 ĩ 108 103 nuitées EPAF

 ĩ 35 170 nuitées prestataires.

  III – Une offre élargie à certaines
périodes : les prestataires.

Afin d’enrichir son offre pour faire face aux besoins des fa-
milles durant les vacances scolaires d’hiver et d’été, EPAF 

réserve des lits auprès de prestataires retenus à l’issue d’un ap-
pel d’offres. Ces lits complémentaires sont d’abord réservés aux 
familles dites prioritaires, c’est-à-dire ayant au moins un enfant 
de moins de 18 ans. Il est également tenu compte du QF dans 
les propositions de séjours hôteliers.

Le renouvellement des marchés de prestataires initié en 2018 
pour la période 2019 à 2021 donne entière satisfaction avec des 
destinations qui ont été sélectionnées en fonction de leur si-
tuation géographique, du nombre de lits proposés et des prix 
pratiqués ; afin de compenser la fermeture du site de Méribel, 
un marché prestataire sur la destination a été mis en place.

Pour 2021, l’offre prestataires hiver/printemps et été/automne 
concerne 27 sites :

 ĩ 4 sur la montagne en hiver, 

 ĩ 21 en bord de mer en été,

 ĩ 2 à la campagne en été,

 ĩ 1 à Paris,

Ces partenariats s’inscrivent dans le cadre des marchés évo-
qués ci-dessus mais également de conventions d’achat de lits 
prioritaires.

Au total, le nombre de nuitées enregistrées chez les presta-
taires s’élève à 45 755, un chiffre en légère hausse par rapport 
à 2020 (2 %) mais toujours en baisse par rapport à 2019 (66 657).  
Ce chiffre intègre les 10 585 nuitées enregistrées pour la rési-
dence de Vendres, qui sont comptabilisées en nuitées presta-
taires compte tenu de son statut particulier (cf. supra).

Au final, les nuitées enregistrées pour le compte des presta-
taires représentent un peu moins de 1/3 des nuitées totales de 
l’année 2021 (31,93 %).

RÉSIDENCES NUITÉES

Agay 7 398

Anglet 3 461

Ballan-Miré 4 214

Bénodet 4 232

Bréhat 4 482

Cap-Ferret 6 914

Cerbère 2 774

Chatel 2 840

Embrun 4 858

Gérardmer 4 253

La Baule 7 668

La Saline Les Bains 7 473

Piana 1 981

Prémanon 4 974

Sainte-Marie 4 384

Saint-Lary 6 115

Saint-Raphaël 11 328

Soulac 4 390

Targasonne 3 779

TOTAL : 97 518

Fréquentation des residences epaf en 2021
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S’agissant de la nature des hébergements réservés chez les 
prestataires en 2021, l’offre proposée est orientée pour l’essen-
tiel vers la location. Les nuitées consommées se répartissent 
comme suit :  

 ĩ 76 % en location, à la mer, à la montagne, et sur Paris),

 ĩ 17 % en résidence hôtelière en pension complète,

 ĩ 7 % en camping,

Cette répartition résulte des arbitrages effectués par EPAF. En 
effet, le coût des hébergements en pension complète limite 
la possibilité d’étendre de manière plus large cette formule, 
d’autant que les résidences EPAF sont en capacité de propo-
ser de manière importante ce type de prestation. La réservation 
de lits sous la forme d’hébergements en location reste moins 
coûteuse pour EPAF et correspond également aux attentes des 
familles. 

Au total, le nombre de nuitées dédiées aux sites prestataires 
pour l’année 2021 (45 755 en incluant le site de Vendres), est 
réparti de la manière suivante :

 ĩ Résidence hôtelière :  7 749

 ĩ Location : 34 800

 ĩ Camping : 3 206

  IV – Des offres spécifiques sur certaines 
périodes de l’année dans les résidences 
EPAF : les séjours à thème et les séjours
de groupe

En dehors de la période des vacances scolaires d’hiver et 
d’été, périodes dites d’affectation prioritaire, EPAF doit d’as-

surer un bon remplissage de ses résidences.

C’est pourquoi, sur les périodes de basse et moyenne saisons 
EPAF propose, en complément des séjours individuels, des for-
mules spécifiques et forfaitaires, à travers la mise en place de 
séjours à thème ou de séjours de groupe dans ses villages va-
cances. Ces offres s’adressent à une clientèle très sensible à la 
qualité des prestations à des tarifs attractifs.

Les séjours à thème sont proposés via le site internet EPAF ; les 
séjours de groupe sont sélectionnés et diffusés par l’intermé-
diaire des délégués départementaux de l’action sociale auprès 
des agents des ministères économiques et financiers.

Ces séjours contribuent au remplissage des résidences EPAF 
à des périodes plus creuses, et représentent habituellement 
environ 1/4 du nombre de nuitées dans les villages vacances 
EPAF.

Pour l’année 2021, ces séjours n’ont représentés que 12 074 nui-
tées soit à peine 8,5 % des nuitées enregistrées dans les rési-
dences EPAF (12.38 % du total des nuitées EPAF). Cette baisse 
très importante s’explique par la fermeture des sites EPAF suite 
au contexte COVID sur les périodes habituellement réservées 
aux séjours à thème et séjours de groupe, c’est-à-dire de jan-
vier à début juin.

En 2021, les séjours à thème et les séjours de groupes se sont 
déroulés dans des conditions moins strictes qu’en 2020. Les 
prestations adossées à ces séjours (visites de sites, excursions, 
repas dans des restaurants extérieurs) ont été soumises à des 
protocoles moins contraignants. 

 A – Les séjours à thème

Le nombre de stages à thème évolue chaque année selon les 
résidences et en fonction de la présence au plan local de pres-
tataires susceptibles de proposer une activité conforme aux 
attentes de la clientèle d’EPAF et de leur disponibilité. Ces sé-
jours sont mis en place et gérés de manière conjointe par les 
responsables de résidences et l’équipe en charge des séjours 
à thème au siège.

Les séjours à thème proposés par EPAF durant la période 
d’hiver (hors période de vacances scolaires), au printemps et 
à l’automne comprennent une formule forfaitaire intégrant 
l’hébergement -quasi-exclusivement en villages vacances-, la 
restauration et une, voire plusieurs activités à la semaine. Cette 
prestation séduit la clientèle tant par son prix que par la diversi-
té des stages figurant dans les catalogues EPAF.

En 2021, 212 séjours à thème ont été programmés mais 109 ont 
dû être annulés suite à la fermeture de nos établissements pour 
cause de crise sanitaire.

Sur les 106 restants, 51 ont été annulés par manque de partici-
pants. 

En définitive, se sont 52 séjours à thème qui ont fonctionnés.

Comme le montre le tableau ci-dessus, en 2021, les séjours à 
thème dédiés aux activités sportives représentent 65 % de 
l’ensemble des séjours et restent toujours très attractifs, no-
tamment les programmes de raquettes et de randonnées, sur 
les résidences d’Embrun, de Châtel, de Gérardmer, de Saint-La-
ry et de Targasonne.

Les séjours bien-être représentent 21 % des nuitées 
avec toujours une forte demande sur l’activité thalasso à 
LA BAULE.

Les séjours à thème dédiés au tourisme et loisirs constituent 
10 % de l’ensemble des nuitées de l’activité des séjours à 
thème et séduisent de nombreux participants.

Enfin, les activités manuelles et artistiques attirent tant un pu-
blic de néophytes que de connaisseurs (aquarelle, raku).

Au final, dans ce contexte très particulier lié à la crise sanitaire, 
en 2021, les séjours à thème n’ont généré que 4 606 nuitées 
(contre 5 027 en 2020) et 658 participants (contre 715 partici-
pants en 2020).

RÉPARTITION DES NUITÉES PAR TYPE D’ACTIVITÉ EN 2021

Activités artistiques 4 %
Activités sportives 65 %
Bien-être et détente 21 %
Tourisme et loisirs 10 %

L’offre se décline en 4 rubriques, selon le domaine d’activité :
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 B – Les séjours de groupes

Les séjours de groupe ont représenté 7 468 nuitées en 2021 
pour 1 255 participants, soit une forte augmentation par rapport 
à 2020.

Tout comme pour les séjours à thème, le contexte de pandémie 
a contraint EPAF à fermer ses villages vacances, notamment sur 
les périodes d’accueil des groupes, sur l’hiver et le printemps.

En 2021, 88 séjours de groupes ont été programmés. Suite à la 
crise sanitaire et à la fermeture des sites EPAF jusqu’au 05 juin, 
52 séjours ont été annulés. Au final, 36 séjours ont été réalisés.

Cependant, et en dehors de ce contexte particulier, on relève 
sur ce secteur et depuis quelques temps que, constituée prin-
cipalement de seniors et d’une clientèle d’habitués, la popula-
tion des séjours de groupe tend à se réduire. 

Deux raisons à cela : 

 ĩ Les nouveaux retraités adhèrent moins à ce type de sé-
jours totalement encadrés ; 

 ĩ La clientèle des séjours de groupe ne se renouvelle que 
très peu : les participants à ces séjours sont souvent les 
mêmes depuis de nombreuses années et donc, 
un vieillissement de ceux-ci entraîne une érosion 
de leur participation.   

Au final, le succès des séjours à thème et des séjours de 
groupe résulte de plusieurs facteurs : 
La capacité des équipes EPAF à innover et ainsi créer des 
séjours en phase avec la demande d’une clientèle de plus en 
plus exigeante.

 ĩ La diffusion des séjours de groupe auprès des agents des 
ministères économiques et financiers par les délégations 
de l’action sociale.

 ĩ Les efforts du service Vacances Loisirs pour établir une 
programmation équilibrée entre les séjours individuels, les 
séjours groupes et les séjours à thème.

  V – La typologie de la clientèle

En 2021, 5 193 adhérents ont bénéficié des prestations Va-
cances Loisirs d’EPAF.

La quasi-totalité des demandes de séjours émanent des agents 
de directions à réseaux selon une répartition conforme à la ré-
partition des effectifs au sein du ministère :

 ĩ DGFIP à hauteur de 70 % 
(bilan social ministériel 2020 : 75 %)

 ĩ DGDDI :  
8 % (bilan social ministériel 2020 : 13 %)

 ĩ INSEE : 
4 % (bilan social ministériel 2020 : 4 %)

 ĩ DGCCRF : 
3 % (bilan social ministériel 2020 : 2 %)

Les autres clients d’EPAF sont issus des directions d’adminis-
tration centrale et des agents sous convention (ex. Ecole des 
Mines).

La clientèle d’EPAF est constituée à 71 % de personnels en ac-
tivité et à 29 % de personnels retraités.

La répartition des clients actifs EPAF par catégorie de la fonc-
tion publique est cohérente et représentative de la répartition 
par catégorie des effectifs du ministère.

 ĩ Catégories A et A+ : 33 % (bilan social 2019 : 33 %)

 ĩ Catégorie B :  46 % (bilan social 2019 : 40 %)

 ĩ Catégorie C : 21 % (bilan social 2019 : 27 %)

Répartition des nuitées par type de séjour en 2021 sites epaf
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Plus des 2/3 des clients EPAF sont des agents de catégories 
B et C : la vocation d’EPAF qui est de faire partir en priorité les 
catégories les plus modestes est donc parfaitement remplie.

Les retraités sont présents surtout sur les périodes de basse et 
moyenne saison, soit en participant à des séjours de groupe, 
soit en séjours individuels.

Par ailleurs, les familles, sont présentes essentiellement pen-
dant les périodes de vacances scolaires (hiver, printemps, été, 
automne).

Le socle de la clientèle d’EPAF est constitué de clients dont la 
présence régulière reflète la satisfaction. Il est cependant indis-
pensable d’attirer de nouveaux clients, en particulier pendant la 
période d’affectation prioritaire, afin de permettre au plus grand 
nombre d’agents du ministère de bénéficier des séjours propo-
sés, conformément à l’objectif social de l’association. 

Depuis fin 2019, la mise en place de nouveaux moyens de com-
munication et de réservation digitalisés doit permettre de facili-
ter l’arrivée de nouveaux adhérents 

La visibilité d’EPAF en tant qu’acteur de tourisme à part entière 
doit encore être renforcée auprès de l’ensemble des ayants 
droits des MEFS.

  VI - Les évolutions tarifaires

La politique tarifaire appliquée pour l’activité du service Va-
cances Loisirs prend en compte la situation duale à laquelle 

est confrontée EPAF selon la période de l’année, à savoir le res-
pect de son objectif social pendant les périodes d’affectation 
prioritaire, d’autre part, une offre confrontée au secteur concur-
rentiel le reste de l’année.

Les évolutions tarifaires doivent par conséquent intégrer ces 
différents paramètres avec la contrainte de respecter l’objectif 
d’un taux moyen de subventionnement de 50 %.

L’enjeu consiste alors à atteindre un taux de fréquentation sa-
tisfaisant pour couvrir les charges de gestion d’une résidence.

Compte tenu de ces éléments, les prix des prestations propo-
sées par EPAF ont évolué de manière très modérée pour 2021.

Ainsi, les tarifs des séjours en villages vacances, en locations 
meublées et en Gîte, gérées par EPAF ont augmenté de 1,1 % 
sur toutes les périodes, chiffre qui reste proche du niveau de 
l’inflation constatée sur l’année 2020.

Les prestations camping n’ont quant à elles pas été augmen-
tées.

EPAF a été très vigilant à pratiquer des évolutions modérées de 
ses tarifs, dans un contexte de stabilité du pouvoir d’achat des 
ménages et de restriction du budget dédié aux vacances.

  VII- La diversité des offres commerciales

Au-delà des tarifs attractifs qu’elle pratique, EPAF, comme 
tous les opérateurs de tourisme, reste attentive à fidéliser 

sa clientèle et à attirer de nouveaux clients en communiquant 
tout au long de l’année, en dehors de la période des vacances 
scolaires, des offres commerciales sous la forme de promotions 
ou de réductions.

Ainsi, EPAF diffuse régulièrement des promotions, permettant 
de réduire les tarifs de l’ordre de 20 à 25 % selon les périodes. 

Des séjours « courts » sont également proposés tout au long 
de l’année, notamment sur les périodes de ponts. 

Cette stratégie commerciale permet d’optimiser la fréquenta-
tion des sites EPAF durant des périodes de faible remplissage. 

Ces promotions sont complétées par d’autres offres : 
les « Bons Plans ».

 ĩ Gratuité pour les enfants de moins de 2 ans.

 ĩ Gratuité à certaines périodes pour les enfants 
de moins de 6 ans.

 ĩ Chambre individuelle offerte en période de basse saison.

 ĩ Ces offres sont valables sur certaines résidences, 
à des périodes définies. 

  VIII – Les outils de communication 

Depuis plusieurs années, EPAF s’est attachée à rénover son 
image en faisant évoluer la présentation de son offre en 

utilisant les outils de communication qui sont aujourd’hui à dis-
position des opérateurs de tourisme. 

Le site internet d’EPAF est depuis septembre 2019 le seul vec-
teur de communication utilisé : adossé à un nouvel espace ad-
hérent, il permet de consulter l’offre EPAF, de réserver et régler 
en ligne les séjours.

De même, la newsletter mensuelle envoyée aux clients ainsi 
qu’aux délégations, permet de communiquer sur les disponibi-
lités et les promotions faîtes sur certaines périodes.

En outre, l’ouverture vers les réseaux sociaux, notamment à tra-
vers la création d’une page Facebook dédiée, contribue à une 
meilleure visibilité de l’offre d’EPAF. 

La plupart des résidences ont créé leur propre page Facebook 
alimentée par des photos et les témoignages de clients sur les 
séjours effectués sur le site. Cette interactivité contribue au dé-
veloppement de la notoriété d’EPAF.

Cette communication s’appuie également sur un relais impor-
tant  : les délégations de l’action sociale. Elles relayent égale-
ment aux agents toutes les informations et offres commerciales.
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  IX – La qualité des prestations 

Chaque année, EPAF a recours à un organisme spécialisé 
permettant de disposer de l’appréciation de la qualité de 

ses prestations du point de vue du client. Depuis 2019, un nou-
veau prestataire a été sélectionné, via un marché public. A cette 
occasion, un questionnaire de satisfaction entièrement déma-
térialisé, envoyé chaque semaine par mail aux adhérents ayant 
effectué un séjour a été mis en place.

L’enquête de satisfaction réalisée en 2021 a été établie sur la 
base de 3 063 questionnaires. Le taux de retour reste stable, à 
60 % (64,9 % en 2020). Il est a noté que ce taux est très au-des-
sus de la moyenne observée habituellement pour ce type d’en-
quête : environ 10 %.

En 2021, les notes globales d’appréciation des séjours (sur 10) 
confirment le niveau de satisfaction très élevé des clients EPAF :

 ĩ Les villages vacances obtiennent 8,49 sur 10. 

 ĩ Les locations meublées recueillent une note 
de 8,40 sur 10. 

Les séjours à thème et les séjours de groupe conservent un 
niveau de satisfaction très élevé (respectivement 9,07 et 8,75).

Au final, l’ensemble des sites proposés par EPAF recueille 
une note de satisfaction de 8,45 sur 10 (8,37 en 2020), qui tra-
duit l’engagement des équipes à proposer des prestations de 
grande qualité mais aussi à les faire évoluer pour accompagner 
les nouvelles attentes de sa clientèle. 

La mise en place d’un protocole adapté à la crise sanitaire et la 
réduction des activités dans nos villages vacances ont pu avoir 
parfois un caractère déceptif mais la priorité était de garantir la 
sécurité sanitaire de nos vacanciers.

Notes par prestation 2018/2021
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  RAPPORT SOCIAL 2021

EPAF emploie à la fois des :

 ĩ Personnels privés, gérés selon deux conventions collec-
tives nationales (CNN) étendues : CCN du Tourisme Social 
et Familial (locations meublées, gîtes, résidences hôte-
lières, personnels du siège social, camping, entrepôt lo-
gistique) et CCN des métiers de l’Éducation, de la Culture, 
des Loisirs, et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale 
et environnementale, au service des Territoires dite ECLAT 
ex CCN de l’Animation (centres de colonies de vacances, 
personnels d’acheminements des colons) ;

 ĩ Fonctionnaires mis à disposition par le Ministère de l’éco-
nomie et des finances, gérés selon les règles applicables 
aux agents de l’Etat. Ces fonctionnaires travaillent essen-
tiellement au siège d’EPAF ;

 ĩ Fonctionnaires en position de détachement ;

 ĩ CDD saisonniers sur certains postes (animation, service et 
ménage essentiellement).

L’année 2021 aura été marquée d’une part par la pandémie et 
d’autre part, par la cessation de l’exploitation de 14 sites entraî-
nant la mise en œuvre d’un accord portant Rupture Conven-
tionnelle Collective (RCC). Ces deux évènements majeurs au-
ront un impact en termes de gestion des ressources humaines. 

Dans ces conditions, EPAF a dû engager une réflexion de fond 
quant à la gestion des effectifs et à l’organisation de ses ser-
vices par :

 ĩ Un travail quotidien d’ajustement en fonction des presta-
tions mises en place dans les services métiers (Vacances 
Loisirs et Vacances Enfants) et support (RH, Equipements 
et Achats, Comptabilité notamment) ;

 ĩ Une évolution constante et l’arrivée de nouveaux métiers ;

 ĩ Une dématérialisation maitrisée des procédures et des 
supports.

La gestion des CDI : 57 salariés en CDI ont quitté leur emploi (12 
en 2020) et 10 CDI ont été conclus au cours de l’année 2021 (4 
en 2020). Certains recrutements CDI viennent pallier le départ 
de collaborateurs MAD employés au siège social.

Ce seront en tout 56 collaborateurs en CDI qui auront quitté leur 
emploi au 31-12-2021 dans le cadre de l’accord RCC (6 autres 
collaborateurs seront également concernés par cette mesure 
et quitteront les effectifs entre le 01-01 et le 31-03-2022).

  L’accord portant Rupture
Conventionnelle Collective

 Rappel du contexte

Le Ministère de l’économie, des finances et de la relance 
a souhaité mettre en œuvre un plan de transformation de 
l’action sociale à destination des personnels.

Dans ce cadre, le projet officialisé le 29-07-2021 consistait à :

• céder quatorze résidences (villages -vacances et locations) 
entraînant de fait la fin de leur exploitation au 31-12-2021 ;

• en conserver 7 en gestion directe (Agay, Gérardmer, La 
Baule, Prémanon, St Lary, La Saline, Vendres).

 Mise en place du dispositif RCC

Eu égard à ce qui précède, EPAF a donc mis en place un dis-
positif de départ basé sur le volontariat et comprenant des 
mesures d’accompagnement RH et extérieures via un cabi-
net conseil en évolution professionnelle. 

Le processus de négociation d’un accord collectif majoritaire 
portant sur un dispositif de rupture conventionnelle collective 
(RCC) a donc été engagé avec les organisations syndicales 
représentatives au sein de l’association dès le mois d’août (ce 
mode de rupture envisagé est défini comme une rupture du 
contrat de travail d’un commun accord entre le salarié et l’em-
ployeur). 

Le processus s’est déroulé selon les étapes suivantes :

• Le CSE d’EPAF a été informé une 1ère fois le 2 août, puis 
tenu informé du déroulement des négociations les 16 et 28 
septembre

• Trois réunions de négociation avec les organisations syn-
dicales de l’association se sont tenues les 5 août, 15 et 27 
septembre 

• L’accord collectif majoritaire RCC a été signé le 27 septembre 

• Il a été communiqué à la DRIEETS le 29 septembre et validé 
par celle-ci le 14 octobre.

 Périmètre du dispositif

Le périmètre de la RCC incluait :

• les salariés de l’association en CDI travaillant dans 
les résidences cédées ;

• les responsables des établissements en CDI (villages 
vacances uniquement) afin de pouvoir envisager 
des candidature au volontariat par substitution ;

• les personnels du siège CDI des services et secteurs 
supports (Comptabilité, RH, Equipements &Achats, 
Hygiène & Sécurité) 

soit un nombre maximal de départs envisagés 
de 66 personnes.
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 Déroulement du dispositif

Du 15 octobre au 29 novembre 2021, se sont déroulés les entre-
tiens individuels avec les salariés sur les sites EPAF concernés : 
3 entretiens pour chaque salarié (DRH EPAF, cabinet de conseil 
en évolution professionnelle, délégué du CSE).

Le délai pour la signature des ruptures conventionnelles indi-
viduelles s’est étendu jusqu’au 3 décembre, à quoi s’ajoute un 
délai supplémentaire de rétractation de 10 jours, qui a donc ex-
piré le 14 décembre.

 Bilan 

Répartition des départs :

• 62 personnels ont opté pour la RCC et ont quitté les effectifs 
entre le 31/12/2021 et le 31/03/2022.

• 1 collaboratrice de Cap Ferret a souhaité poursuivre son CDI 
à EPAF au sein d’un autre établissement (St Lary)

• 1 collaborateur a été reclassé sur un autre poste au siège 
social

• 1 collaborateur n’a pas opté pour la RCC et a souhaité bé-
néficier d’un licenciement (effectif au 04/03/2022) pour des 
raisons fiscales

• 1 collaborateur est resté dans ses fonctions de responsable 
d’établissement (La Baule)

 Mesures d’accompagnements mises en œuvre
 (situation au 23-03-2022)

Outre des indemnités de rupture versées, des mesures d’ac-
compagnement étaient également mises en place pour favori-
ser le reclassement des collaborateurs. 

Les dispositifs d’accompagnement et les situations inhérentes 
s’établissent ainsi (certains collaborateurs pouvant être dans 
plusieurs situations décrites ci-après) :

• 36 collaborateurs ont bénéficié d’ateliers CV et lettre de 
motivation / Activer son Réseau / Préparer et réussir ses 
entretiens / Co-développement ;

• 20 collaborateurs bénéficient d’une ou plusieurs formations 
qualifiantes ;

• 5 collaborateurs bénéficient d’une VAE ou bilan de compé-
tences ;

• 7 collaborateurs ont retrouvé un emploi sous contrat CDI ;

• 4 collaborateurs ont retrouvé un emploi sous contrat CDD de 
plus de 6 mois ;

• 12 collaborateurs ont retrouvé un emploi sous contrat CDD 
de moins de 6 mois ;

• 1 collaborateur a fait valoir ses droits à la retraite au 
01/02/2022 ;

• 7 collaborateurs bénéficient d’un parcours mentoré type 
cadre dispensé par le cabinet conseil job&mobilité;

• 4 personnels ont créé leur entreprise et ont perçu la pre-
mière partie de l’indemnité prévue ;

• 4 collaborateurs bénéficient d’une prise en charge tempo-
raire de leur loyer (jusqu’au mois de juin 2022) ;

• 8 collaborateurs responsables de site ont bénéficié d’une 
prise en charge de leur déménagement.

Cet état exhaustif des situations est un arrêté fait le 23/03 et 
présenté au CSE. Il a été porté dans le portail RUPCO à titre de 
bilan définitif.

  La gestion des effectifs

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a très fortement impacté 
les activités d’EPAF. Les sites n’ont ouvert qu’entre le mois 

de mai et début juillet 2021 selon les situations. Les colonies 
de février, du printemps et celles à l’étranger pour l’été ont été 
annulées.

Les protocoles sanitaires supplémentaires mis en place l’année 
passée ont été maintenus ainsi que les effectifs associés.

Ainsi entre 2020 et 2021 l’effectif exprimé en Equivalent Temps 
Plein (ETP) des salariés est en nette diminution passant de 
201,22 à 177,67 ETP (pour rappel ce chiffre en 2019 pour une 
année pleine en terme d’exploitation était de 215,27 ETP). 

Dans le même temps, la baisse des ETPT des personnels fonc-
tionnaires mis à disposition (MAD) se poursuit pour s’établir à 
18,62 contre 23,05 en 2020 (28,57 en 2019). A noter, 3 change-
ments de service, 2 départs à la retraite. Certains de ces départs 
ont fait l’objet d’un remplacement par l’embauche de person-
nels de droit privé.

En 2021, EPAF a donc géré un effectif salariés/MAD/détache-
ment de 196,29 ETP (contre 224,27 en 2020 et 243,84 en 2019).

Les femmes représentent 54,68% des effectifs salariés (54,03% 
en 2020) et 57,45% des effectifs salariés + MAD (57,42% en 2020).

Le nombre de personnels salariés CDI permanents (présents 
du 1er janvier au 31 décembre) s’établit à 128 contre 136 en 2020. 

EPAF a tout de même pu confirmer sa politique de formation en 
matière de sécurité (hygiène alimentaire, incendie/évacuation, 
habilitation électrique). 

Effectifs ETP et PERMANENTS 2012 à 2021 
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 Le turn-over 

 ¦ Turn-over des personnels en CDI 

Le turn-over des personnels CDI continue à fortement évoluer en raison des départs RCC. Tout comparatif avec les années précé-
dentes n’est donc pas pertinent. 

Les 75 départs significatifs de l’année 2021 : 

• 57 Ruptures conventionnelles (accord RCC)

• 5 ruptures conventionnelles de contrat à durée indéterminée (7 en 2020) ;

• 6 démissions (contre 4 en 2020)

• 2 ruptures de contrat durant la période d’essai (aucune en CDI en 2020) ;

• 2 licenciements CDI (4 en 2020) dont 1 licenciement pour inaptitude ;

• 2 départs à la retraite de salariés (aucun en 2020) et 2 départs à la retraite de MAD (1 en 2020) ;

• 1 décès d’un salarié. 

En 2021, 5 contentieux en cours. 

Année < 30 ans >= 30 et <40 ans >= 40 et < 50 ans >= 50 et < 63 ans > 63 ans Moyenne Turn-Over

2010 26,67% 10,38% 5,80% 9,21% 0,00% 10,41%

2011 36,67% 12,04% 5,56% 3,95% 0,00% 11,64%

2012 37,50% 8,00% 6,92% 0,00% 0,00% 10,48%

2013 28,26% 5,00% 3,08% 5,56% 0,00% 8,38%

2014 12,50% 13,46% 7,25% 7,14% 0,00% 8,07%

2015 35,29% 14,58% 8,96% 11,11% 0,00% 13,99%

2016 30,00% 20,00% 6,52% 8,97% 0,00% 13,10%

2017 37,50% 24,32% 8,45% 7,61% 0,00% 15,58%

2018 25,00% 12,50% 4,23% 6,25% 0,00% 9,60%

2019 25,00% 9,78% 4,55% 5,47% 0,00% 8,96%

2020 25,00% 11,29% 6,78% 0,88% 0,00% 8,79%

2021 21,43% 25,00% 32,65% 26,32% 20,00% 25,08%

Turn-over 2010 - 2021 par tranche d’âge
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 La pyramide des âges et de l’ancienneté

L’ancienneté et l’âge moyen des salariés permanents (128 en 
2021) sont respectivement de 14,70 ans et de 47,51 ans (14,05 
ans et de 46,78 ans en 2020). Ces mêmes moyennes pour l’en-
semble des salariés gérés par la Convention collective natio-
nale du tourisme social et familial – CCN TSF s’établissent à 2,84 
ans (ancienneté) et 40,994 ans (âge) - (7,59 ans et 43.44 ans en 
2020).

S’agissant des personnels MAD : la moyenne d’âge en 2020 est 
de 58,29 ans (56.52 ans en 2020) et l’ancienneté moyenne est 
de 19,82 ans (19,06 ans en 2020). 

En ce qui concerne l’ensemble des personnels salariés :

• 34,5 % des salariés ont moins de 6 ans d’ancienneté 
(33,3% en 2020 et 47,1 % en 2019)

• 25,5 % des salariés ont entre 6 et 15 ans d’ancienneté 
(28% en 2020 et 22,8 % en 2019)

• 40 % ont plus de 16 ans d’ancienneté 
(38,7% en 2020 et 30,2 % en 2019)

Focus de l’emploi sénior :

• 60 personnels de plus de 50 ans (58 en 2020 et 55 en 2019). 
L’objectif initial fixé en 2012 de maintenir 100% (39 person-
nels) salariés de 50 ans et plus dans leur emploi continue 
d’être respecté. 

• 1 recrutement de personnel de plus de 50 ans en CDI ;

• 5 embauches en contrat emploi-retraite (CCN Animation);

• 6 personnels à temps partiel (4 en 2020 et 4 en 2019);

• 23 départs CDI dans le cadre de l’accord RCC

• 2 départs en retraite / 1 décès / 2 rupture conventionnelle / 
3 fins de contrat pendant la période d’essai ;

• 665 heures de formations (salariés) ;

• 53,40% des absences maladie (41,12 en 2020 et 46,41% en 
2019).

• 103 jours de congés d’ancienneté (72 en 2020 et 56 en 2019).

 La répartition des effectifs par catégorie

La structure des effectifs (salariés et fonctionnaires réunis) est 
composée pour l’essentiel d’employés 35,80% (34,30% en 2020) 
et d’agents de maîtrise : 29% (31,40 % en 2020) au 31 décembre 
2021. 

Pyramides des âges EPAF 2021/2020

Pyramide de l’ancienneté au 31-12-2021  - Salariés

EPAF : Répartition au 31-12
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 L’absentéisme

Les congés de maladie, qui restent la cause principale de 
l’absentéisme, s’établit en 2021 à 2474 jours calendaires (3028 
jours calendaires en 2020 et 3088 jours calendaires en 2019) et 
concernent 67 collaborateurs.

13 collaborateurs totalisent 1867 jours d’absence maladie (soit 
une moyenne de 143 j par personne) dont 8 collaborateurs to-
talisent 1493 jours d’absence maladie (soit une moyenne de 186 
j par personne). 

Le taux moyen d’absence maladie rapporté aux ETP est de 
13,92 jours calendaires/an (2474 / 177,67) contre 15,04 en 2020. 
En neutralisant les jours maladie cumulés par les 13 collabora-
teurs cités précédemment, ce taux moyen est ramené à 3,68 
jours sur la base de 607 jours (2474-1867) et de 154,67 ETP 
(177,67-13) contre 3,14 jours en 2020.

Les accidents du travail et de trajet s’établissent à 2,45% des 
absences (1,43% en 2020). Il est noté que près de 90,20% des 
jours d’arrêts pour accident du travail concernent 4 collabora-
teurs sur les 9 déclarés.

Les accidents du travail interviennent pour l’essentiel à l’occasion 
d’’activités sportives durant les colonies de vacances, lors de la 
manipulation d’outils tranchants en cuisine ou de coups à l’oc-
casion d’opérations de manutention.

Enfin, les congés de maternité, paternité et parentaux repré-
sentent 0,80% des absences (2,66 % en 2020).

Le chômage partiel a été déclenché dès le mois de janvier 
2021 et s’est terminé entre le mois de mai et le début du mois 
de juillet 2021. Il a concerné jusqu’à 74 collaborateurs et repré-
senté plus de 5900 jours (résidences EPAF). Malgré la crise 
sanitaire qui a très fortement touché l’activité touristique, l’em-
ployeur EPAF a mis en œuvre une organisation du travail visant 
à confier divers travaux aux équipes des sites afin de limiter le 
recours au chômage partiel (travaux d’entretien intérieur, re-
mise en peinture, entretien des espaces verts et sessions de 
formation notamment). 

Absentéisme en jours calendaires - 2021  (Hors NT, RH)

Absences et Maladie 2012 à 2021

28
RAPPORT D’ACTIVITÉ EPAF 2021 : LES RESSOURCES HUMAINES



  La masse salariale 

La masse salariale des personnels privés s’établit à 12,42 M€ 
en 2021 (comprenant plus de 2,1 M€ d’indemnités versées 

au titre de la RCC dont une infime partie est soumise à cotisa-
tion) contre 9,81 M€ en 2020 (ces montants sont exprimés en « 
brut chargé » : salaire brut + charges patronales + autres charges 
non soumises à cotisations). Il est à noter qu’EPAF :

• a maintenu à concurrence de 70% du brut a minima 
(84% du net), les salaires des personnels positionnés 
en chômage partiel ;

• n’a perçu aucune indemnité gouvernementale 
pour compenser le chômage partiel de ses collaborateurs ;

Au-delà de ces premiers éléments déterminant, la masse 
salariale reste bien évidemment maîtrisée dans un contexte 
d’augmentations engendrées par l’évolution de la législation 
sociale telles que, notamment :

 ĩ La revalorisation annuelle du SMIC ;

 ĩ La baisse de certaines déductions fiscales ;

 ĩ La révision des barèmes de l’URSSAF ;

 ĩ L’augmentation de la valeur du point de la convention 
de l’Animation ;

auxquelles s’ajoutent les effets de la politique menée par 
EPAF, à savoir principalement :  

 ĩ Une négociation salariale finalisée en décembre 2020 et 
marquée par une revalorisation générale de la grille des 
salaires de 0,60% (niveau A1 à F5) et 0,40% (niveaux F6 à 
H4) ;

 ĩ Un effet GVT et notamment la politique de promotions 
poursuivie (34 salariés avaient été promus en 2021 au titre 
de 2020) ;

 ĩ Le recrutement de personnels de droit privé en remplace-
ment de certains départs de personnels MAD  concrétise 
un transfert de charges de la masse salariale des person-
nels MAD vers la masse salariale des personnels de droit 
privé ;

 ĩ Une révision de la grille des salaires appliquée aux 
personnels pédagogiques (activité colonies de vacances) 
associée à une redéfinition des repos compensateurs 
payés ;

 ĩ Le maintien du régime de retraite supplémentaire par 
capitalisation IREX malgré la revalorisation progressive des 
cotisations du régime de retraite général IRCANTEC dès 
2011 (fin de la progressivité en 2017) ;

Au-delà, de la réduction des effectifs liée à l’absence de recru-
tement de personnels saisonniers durant la fermeture des sites 
entre le mois de janvier et le mois de juin/juillet, la maîtrise de 
la masse salariale des salariés s’explique également par la di-
minution exceptionnelle de certaines charges (URSSAF princi-
palement) particulières au chômage partiel.

La masse salariale globale comprenant les salariés et les per-
sonnels fonctionnaires s’établit à 13,74 M€ (y compris indem-
nités RCC) contre 11,44 M€ en 2020, 12,92 M€ en 2019 et 13,34 
M€ en 2018.

L’absence de commercialisation en hiver et jusqu’au mois de 
juin/juillet 2021 selon les sites ainsi que l’absence de colonies 
en Février, au Printemps et à l’étranger l’été a eu un impact 
considérable sur le chiffre d’affaires. Ainsi, le rapport comparé 
masse salariale totale / chiffre d‘affaires (prévisions en l’état au 
mois de mars 2021 : 7,27 M€ ne peut être comparé objective-
ment avec le même indicateur pour les années précédentes. 

Rapport Masse salariale / CA - 2012 à 2021 - Fonctionnaires inclus

29
RAPPORT D’ACTIVITÉ EPAF 2021 : LES RESSOURCES HUMAINES



Le coefficient entre les 10 rémunérations les plus fortes et les 10 rémunérations les moins fortes (base salariés CDI à temps complet 
intégrant depuis 2016/2017 les personnels de Direction en détachement) est de 3,05 (3,16 en 2020). 

Ce rapport est de 1,96 pour les personnels MAD (2,24 en 2020). 

Le rapport des situations comparées entre les femmes et les hommes fait apparaître un différentiel de rémunération moyen pon-
déré de 0,11% en faveur des hommes (contre 0,25% en 2020).

Cependant, les critères pris en compte pour calculer l’indicateur «Ecart de rémunération» de l’index de l’égalité profes-
sionnelle femmes-hommes au titre de 2021 font quant à eux apparaître un différentiel en faveur des hommes de +0,5 % 
(cf. chapitre consacré à l’Index pages 15 et 16).

Rapport des rémunérations  2012 à 2021

Femme Homme

2021
Moyenne de Salaire 
de base reconstitué 

/ à ETP
ETP

Moyenne 
Age

Tx Moy. 
Ancienneté

Moyenne de 
Salaire de base 
reconstitué / 

à ETP

ETP
Moyenne 

Age

Tx Moy. 
Ancien-

neté

Différence Femmes / 
Hommes en %

Adjoint chef de service siège 2 965,76 4,63 40,00 9,00% 3 537,70 5,61 46,00 10,13% -16,17%

Adjt Loc./Gîte 1 584,77 2,28 56,51 13,39% 1 808,24 1,70 51,36 2,58% -12,36%

Animation 1 613,46 8,77 33,33 5,63% 1 534,40 5,56 38,94 10,81% 5,15%

Chef de service 5 282,77 4,00 55,20 8,38% 5 156,55 2,83 48,80 14,65% 2,45%

Cuisine Commis 1 697,08 0,34 20,18 1 708,64 0,29 28,42 -0,68%

Cuisine Cuisinier 1 685,64 5,26 42,37 14,04% 1 841,13 9,24 48,60 10,23% -8,45%

Direction 7 478,79 0,42 50,23 9 674,99 1,17 62,49 25,00% -22,70%

Employé(e) de service 1 607,64 21,66 44,68 15,94% 1 483,06 6,04 36,76 9,21% 8,40%

Employé(e) de service / Resp. Salle 1 904,79 1,00 37,33 6,25% 1 824,80 1,00 55,99 20,67% 4,38%

Fonction support Siège 2 198,61 20,13 40,15 10,50% 2 250,95 6,90 40,75 7,55% -2,33%

Gardien/Ouvrier 1 642,89 0,71 53,56 1,22% 1 726,12 13,22 49,93 12,21% -4,82%

Réception 1 677,39 0,64 40,76 1 414,95 0,49 25,46 18,55%

Resp. Loc./Gîte 1 901,19 6,00 52,20 15,78%

Resp. Résidences adjt 2 629,46 3,00 53,42 22,33% 2 778,92 8,94 50,83 16,05% -5,38%

Resp. Service Résidences 1 864,24 12,43 45,07 14,31% 2 048,91 13,09 48,24 13,37% -9,01%

Total général 2 062,59 91,25 43,71 ,42% 2 266,74 76,08 46,32 12,00% -9,01%
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  La politique RH :
Rappel des accords en vigueur en 2021
et des mesures suivies

 Les bases de la RH à EPAF

Le 1er accord d’entreprise à EPAF a été signé le 7-6-1999. Il 
concernait :

 ĩ La mise en place d’une grille des salaires plus favorable 
que celle de la Convention Collective Nationale du Tou-
risme Social et Familial ;

 ĩ La détermination de l’attribution de la prime d’ancienneté ;

 ĩ Les règles entourant la mise à disposition d’un logement 
de fonction ;

 ĩ Les règles relatives aux avantages en nature repas aux-
quels EPAF n’était nullement tenue et l’instauration d’une 
allocation spéciale ;

 ĩ La régularisation de la situation contractuelle et numéraire 
des gardiens/ouvriers d’entretien général des centres de 
colonies de vacances ;

 ĩ L’officialisation des prestations des Ministères économique 
et financiers accessibles à certaines catégories de person-
nel ;

 ĩ Les règles de remboursement des frais de déplacement, 
de logement et de nourriture exposés par les salariés ;

Cet accord sera suivi le 14-10-1999 par celui sur la Réduction 
et l’Aménagement du Temps de Travail. Accord dit offensif 
puisqu’EPAF s’est alors engagée à créer au moins 10% d’em-
plois supplémentaires et à les maintenir durant 3 ans. Il aura 
généré la création de 36 ETP (réembauche du personnel en CDI 
jusque-là en CDD avec redéfinition des effectifs dans chaque 
résidence et centres de colonies) portant les effectifs d’EPAF à 
246 ETP dès 2000 (en 2020 cet effectif est de 177,67).

Cet accord prévoyait également la mise en place d’un planning 
prévisionnel annuel pour chaque salarié, un temps de travail 
effectif de 1561 heures par an (en lieu et place des 1607h pré-
vues par la législation), la possibilité pour les salariés du siège 
social d’acquérir jusqu’à 17,5 jours de RTT (10 jours RTT pour les 
cadres).

Ces 2 accords initiaux ont posé les bases de l’ensemble de la 
politique RH et une majorité des dispositions initiales est tou-
jours en vigueur. Elles font l’objet chaque année, dans le cadre 
du dialogue social avec les représentants du personnel, d’un 
suivi et de nouvelles mesures :

 ĩ 70 fiches de postes applicables (salariés) en 2021 ;

 ĩ Mise en place du régime de garanties frais de santé 
(mutuelle) et de prévoyance gros risques 
(invalidité, incapacité, décès) ;

 ĩ Mise en place d’un régime de retraite supplémentaire 
par capitalisation afin de compenser le régime IRCANTEC / 
aux régimes ARRCO et AGIRC ;

 ĩ Refonte de la grille des salaires des cadres du siège 
social (dès 2013);

 ĩ Versement d’une indemnité pour dimanche et jour férié 
travaillé,

 ĩ Versement d’une indemnité compensatoire de logement 
(location meublée, gîte) ;

 ĩ Versement d’une Indemnité d’insularité (Bréhat) ;

 ĩ Mise en place du régime des astreintes.

En 2011, 3 autres accords d’entreprise sont venus 
renforcer le dispositif :

 L’emploi séniors (accord triennal 2011-2013)

L’objectif chiffré retenu en 2009 était de maintenir dans l’em-
ploi 100 % des salariés âgés de 50 ans et plus durant les 3 

prochaines années à compter du 1er janvier 2010, à l’exclusion 
des départs convenus entre les parties ou de ceux dont le motif 
n’est pas imputable à l’employeur :

• Développer les compétences et des qualifications et l’accès 
à la formation : 665 heures de formations réparties sur 83 
salariés/sessions ont été dispensées en 2021 ;

• Améliorer les conditions de travail et la prévention des si-
tuations de pénibilité (Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique et à l’Ergonomie– PRAPE) en partenariat avec le 
CHSCT et désormais la CSSCT ;

• Aménager les fins de carrières et la transition entre activité 
et retraite : entretiens professionnels menés depuis 2017 
et en 2021 ;

• Allonger l’âge de départ à la retraite d’un semestre d’ici 
au terme de l’accord.

Bien que cet accord soit désormais caduc (accord triennal 
2010-2013) EPAF a souhaité poursuivre sa politique non discri-
minatoire envers les personnels séniors. Le suivi spécifique de 
cette population est confirmé au chapitre 8 du Bilan Social. Ain-
si au 31 décembre 2021, 60 salariés étaient âgés d’au moins 50 
ans (58 en 2020) et 3 contrats à durée déterminée emploi-re-
traite ont été conclus durant l’année 2021.
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 L’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes (accord triennal 2012-2014)

Cet accord est basé sur le rapport des situations comparées 
entre les hommes et les femmes et les indicateurs sont 

déterminés à partir de la notion de Catégorie Technicité/Mé-
tiers. Celle-ci est fondée sur le regroupement de salariés dont 
les métiers requièrent une technicité comparable pour un ni-
veau de responsabilité identique :

• Toute Catégorie Technicité/Métier confondue, la moyenne 
globale des rémunérations des femmes est très légèrement 
inférieure de - 0,25% à celles des hommes, en excluant de 
fait les fonctions où ne sont représentés que l’un des deux 
sexes et d’autre part, en tenant compte de la répartition en 
termes d’équivalents temps plein.

A l’appui des différents indicateurs contenus dans le rapport 
des situations comparées entre les femmes et les hommes no-
tamment, les constats sont les suivants :

• Les femmes représentaient en 2008, 57,94% des effectifs 
(ETP) : 54,68 % en 2021 ;

• Les femmes restent plus représentées, par rapport aux 
hommes, dans les catégories socio-professionnelles des 
employés 69,37%, des employés administratifs 72,27%, des 
agents de maîtrise 60,11% et continuent à progresser en 
terme de représentativité dans la catégorie cadres pour at-
teindre 39,46% en 2021 contre 38,71% des personnels cadre 
(43,26% au siège social) ;

• L’âge moyen des salariés d’EPAF (toutes conventions confon-
dues) était de 37,70 ans en 2008 et de 40,99 ans en 2021 
(40,01 ans pour les femmes et 42,21 ans pour les hommes) 
contre 40,74 ans en 2020 (39,76 ans pour les femmes et 
41,94 ans pour les hommes). 
Cet âge moyen pour les salariés de la CNN du tourisme so-
cial et familial, incluant de fait les personnels du siège social, 
était en 2021 de 44,84 ans (43,44 ans en 2020) et pour les 
personnels permanents (en CDI du 1er janvier au 31/12/2021) 
cette moyenne d’âge était de 47,51 ans.

• Le recours au temps partiel et au congé parental est pré-
pondérant chez les femmes avec 7,55 ETP. Seuls 7 hommes 
représentant 2,39 ETP étaient à temps partiel en 2020.

Les différences constatées en termes de salaires restent très 
limitées, les salaires de base étant fixés selon la grille des sa-
laires négociée chaque année. 

Par conséquent, les progressions doivent être recherchées dans 
le domaine de la mixité dans une même CTM. Bien évidem-
ment l’objectif de l’accord issue de la loi n’était pas et ne peut 
pas être une parfaite répartition des femmes et des hommes 
dans chaque CSP ou CTM mais bien de tendre vers un meilleur 
équilibre par une gestion identique où toute discrimination de 
quelque nature que ce soit est exclue.

Amorcée en 2013 et finalisée en 2014, la grille des personnels 
cadre du siège social a été complètement révisée et il ne sub-
siste désormais plus aucune différence en termes de salaire de 
base et de complément de salaire.

Ainsi l’accord prévoit la mise en œuvre des actions suivantes :

 ĩ Assurer un développement des compétences profes-
sionnelles identique entre les femmes et les hommes par 
le renforcement de la formation professionnelle et des 
dispositions en faveur de la lutte contre toute forme de 
discrimination. Cette formation a été dispensée en 2013 :

• Priorité donnée aux femmes revenant d’un congé de 
maternité ou parental et acquisition d’un droit individuel 
à la formation à 100% y compris pour un personnel à 
temps partiel. Ce dernier point a été mis en place dès 
le 1er janvier 2012 ;

• Lutte contre la discrimination pour toutes les fonctions 
de management : 111 sessions/managers ont été or-
ganisées. Cette formation sera ré initiée en 2023.

• Risques psychosociaux pour toutes les fonctions de 
management : privilégier un travail en ce sens avec 
les médecines du travail.

 ĩ Continuer à garantir des niveaux de rémunération 
équivalents entre les femmes et les hommes pour des 
fonctions équivalentes et de même niveau ;

• Réexaminer la situation des femmes revenant d’un 
congé de maternité et/ou parental : 
pas de situation en 2021 ;

• Privilégier les candidatures des salariés à temps partiel 
pour un poste vacant à temps complet. 
4 salariées à temps partiel ont été promues en 2021 
au titre de 2020.

 ĩ Garantir entre les femmes et les hommes les mêmes 
possibilités d’évolutions professionnelles par un déve-
loppement de la mixité dans les emplois ;

• Privilégier la promotion interne en cas de poste vacant 
1 poste avec changement de responsabilité 
a été pourvu en interne ;

Année Différentiel salaire - femmes/hommes

2008 -1,23%
2009 -0,82%
2010 -0,48%
2011 -1,02%
2012 -0,72%
2013 -1,10%
2014 -0,48%
2015 -0.17%
2016 -0,08%
2017 -0.22%
2018 -0,24%
2019 -0,10%
2020 -0,25%
2021 -0,11%
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 ĩ Prendre en compte le temps partiel pour un poste d’enca-
drement – Aucune demande exprimée en 2021 (aucune 
demande depuis 2010) ;

 ĩ Augmenter la proportion de femmes dans les postes de 
cadres – Les femmes occupent 12 des 31 des postes de 
cadre au 31-12 2021 (8 postes sur 18 au siège social) ;

 ĩ Augmenter la proportion d’hommes dans les métiers 
d’employés de collectivité :  23,71% en 2021, (26,19% 
en 202, 26,61% en 2019, 23,93% en 2018, 17,28% en 2017, 
19,59% en 2016, 13,65% en 2015, 14,59% en 2014, 15,78 en 
2012 et 15,82 en 2013).

Développer les actions en faveur de l’équilibre vie profes-
sionnelle, vie familiale et personnelle.

 ĩ Privilégier les formations en résidentiel : 86,73% des 
formations ont été dispensées en résidentiel en 2021 
(92,23% en 2019, 91,03% en 2018, 77,89% en 2017, 77,95% en 
2016, 56,14% en 2015, 67,63% en 2014, 43,7% en 2013);

 ĩ Limiter les contraintes physiques et organisationnelle pour 
les femmes enceintes ;

 ĩ Informer les hommes et les femmes sur la parentalité et 
les mesures existantes à EPAF (congé parental, temps 
partiel, congé de paternité, congé enfant malade porté à 4 
jours par an et par enfant, etc…) ;

 ĩ Étudier la mise en place du télétravail – En 2021, on dé-
nombrait 3 salariées et 6 personnels MAD en télétravail 
à raison d’1 journée par semaine. L’accord d’entreprise 
signé le 12-12-2016 puis celui du 14-12-2021 sont venus 
préciser les modalités d’accès au télétravail. 

 ĩ En 2022, ce seront 41 salariés et 5 personnels MAD qui 
bénéficieront du télétravail.

 ĩ Informer les salariés en congé de maternité et/ou parental 
sur la vie de l’entreprise permettant ainsi de préserver le 
lien professionnel ;

 ĩ Gestion des repos hebdomadaires modifiable par période 
de 6 mois – Cet objectif était inscrit pour l’exercice 2013 : 
les salariés continuent à exprimer leurs souhaits dans le 
cadre de l’entretien d’évaluation annuel 2021. EPAF en a 
tenu compte et a pu satisfaire les salariés. Aucun arbi-
trage nécessaire en 2021 ;

 ĩ Limitation des journées discontinues pour les temps par-
tiels ;

 ĩ Officialisation de la gestion de certains événements fami-
liaux (arbre de Noël, rentrée des classes, etc…) – messages 
adressés pour chacun de ces événements et visant à 
faciliter la participation des salariés à ceux-ci ;

 ĩ Organisation plus en amont des réunions.

Toutes ces mesures étaient prévues initialement pour une pé-
riode de 3 ans (jusqu’en 2014). Celles-ci continuent à être sui-
vies et appliquées. 

  La prévention de la pénibilité (accord triennal 
2012-2014). Intégration à l’accord d’entreprise
général du 09-01-2015

Cet accord, signé le 13 décembre 2011, est fondé sur la volonté 
des parties signataires de voir se développer prioritairement, 
dans chaque activité, des actions à court terme et long terme 
pour prévenir la pénibilité des tâches et des situations de travail 
– tant physique que psychique – et la supprimer, ou à défaut 
la réduire, là où elle existe. Ainsi, tout en continuant de déve-
lopper les actions communes à l’ensemble des salariés, il s’agit 
de renforcer prioritairement la protection des salariés dans les 
métiers de la cuisine, du service et du ménage et de la main-
tenance. L’accord avait pour objectif de prendre en compte la 
forme de pénibilité que peut revêtir l’activité du tourisme so-
cial, plus particulièrement pour les personnels concernés par 
la manutention et le port de charges et de manière plus géné-
rale, l’accueil du public.

Les accidents du travail sont très peu nombreux à EPAF et 
de conséquences souvent minimes. Le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels et les fiches d’entre-
prise annuelles délivrées par les médecines du travail après 
visite de l’environnement des salariés, sont, entre autres, des 
sources d’informations nécessaires à la réduction des risques. 
L’action individuelle de chaque salarié et les consignes qui lui 
sont données en la matière doivent aussi concourir à limiter 
ces mêmes risques.

Outre le maintien de la politique d’investissement menée de-
puis plusieurs années concernant les investissements (estimé 
à 1,22 M€ au titre de 2021) dans les matériels et les équipe-
ments mis à la disposition des salariés ainsi que le recours à 
des contrats de maintenance des matériels et de prestations 
pour la réalisation de travaux dangereux ou «pénibles» (de 
type blanchisserie/entretien du linge par exemple), il est pri-
mordial de reconduire chaque année les actions de formation 
en matière de sécurité et de renforcer les compétences.

CTM et CSP avant et après promotion 2021 au titre de 2020 ÉVOLUTIONS Femme Homme TOTAL GÉNÉRAL

CTM avant promotion Employé(e) de service 1  1

CTM Après promotion Responsable des employés de service    

Fonction avant promotion Employé(e) de service    

Fonction après promotion Responsable des employés de service    

Fonction avant promotion Total général 1 0 1
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Les thèmes concourant à la réduction de la pénibilité sont :

 ĩ L’amélioration des conditions de travail, notamment au 
plan organisationnel et des mesures de prévention et de 
réduction des poly-expositions aux facteurs de 
pénibilité ;

• Permettre à chaque salarié de bénéficier par semaine 
d’une journée de travail continue (sans coupure) et d’au 
moins une soirée : mis à part quelques situations très 
ponctuelles (de l’ordre de 2 à 4 semaines sur une 
année civile), l’ensemble des salariés bénéficie 
désormais de ce dispositif.

• Gestion des repos hebdomadaires modifiable par 
période de 6 mois : principe mis en place depuis 
2013 après recueil des souhaits via l’entretien 
d’évaluation annuel.

• Visite médicale chaque année pour tous les autres 
personnels non soumis à une Surveillance Médicale 
Renforcée : cette visite intitulée visite d’information 
et de prévention est désormais portée à 5 ans selon 
la législation applicable depuis 2017 ;

• Limitation de port de charges : poursuite de la 
politique d’achats de matériels et d’investissement 
type chariots, monte-charge etc… ;

• Instauration de pauses toutes les 2 heures de travail 
pour les métiers soumis à une station debout prolongée 
entraînant un piétinement : organisation mise en place 
sous la responsabilité de chaque direction 
d’établissement ;

 ĩ Le développement des qualifications et des 
compétences par des actions de formations orientées. 

• Récurrence annuelle concernant les normes d’hygiène 
alimentaires – Plan des Mesures Sanitaires (HACCP), les 
habilitations électriques, les gestes de premier secours, 
la sécurité incendie.

• Prévention des Risques liés à l’Activité Physique et à 
l’Ergonomie – PRARE (gestes et postures) : la mise en 
place des formations PRARE envisagée est reportée 
en 2022/2023.  Le changement de la literie et du 
mobilier plus léger concourent à la réduction des 
risques. Enfin, le plan d’entretien et de nettoyage, 
eu égard aux nouveaux produits d’entretien mis en 
place, permet à chaque salarié concerné de rendre 
plus efficace et moins contraignante son action (ma-
nipulation de produits corrosifs limitée) ;

• Information sur les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) : prévue en 2022/2023. Cette approche doit 
être couplée avec la formation PRARE ;

• Techniques de services : Á renouveler en 2022/2023 ;

• Accueil du public – gestion du stress et du public : 
des formations internes vis-à-vis des managers 
intermédiaires (responsables de cuisine, des EC et 
d’accueil) ont été dispensées depuis 2015 (2017 pour 
les responsables des EC et 2018 pour les respon-
sables d’accueil et les personnels au siège social en 
charge des relations clientèle) afin de renforcer leur 
professionnalisme et leur permettre d’intervenir effi-
cacement auprès de leurs équipes.

 ĩ L’aménagement des fins de carrière

• Entretiens de 2ème partie de carrière ;

• Jours de congés d’ancienneté pour certaines catégories 
de salariés exposés à des facteurs de pénibilité et tenant 
compte de l’âge du (de la) salarié(e) : 103 jours ont été attri-
bués en 20201 répartis à concurrence de 36 jours pour les 
femmes et 36 jours pour les hommes.

 Négociation annuelle 
Salaires, fonctions, gestion du temps, régime
de prévoyance et de santé, régime de retraite
supplémentaire par capitalisation

Les réunions de négociations initiées dans le courant du 4ème 
trimestre 2019 ont permis aux organisations syndicales et à la 
direction d’EPAF de conclure positivement la négociation an-
nuelle obligatoire sur les salaires et les conditions de travail par 
la signature de l’avenant à l’accord d’entreprise général le 16 
décembre 2019.

Ainsi, il a été décidé de :

• revaloriser au 01-01-2021 la grille des salaires de 0,60% 
des niveaux A1 à F5 et de 0,40% des niveaux F6 à H4 
(article 1-4) ;

valider les fiches de poste (créations ou modifications) :

• ADMINISTRATEUR(TRICE) SYSTEME & RÉSEAU ; 

• RESPONSABLE DES ES ; 

• RESPONSABLE D’HÉBERGEMENT VILLAGE VACANCES ; 

• AGENT ADMINISTRATIF 1 PRINCIPAL(E) 

• RELATIONS CLIENTÈLE VE ; 

• COORDINATEUR(TRICE) TRANSPORT LOGISTICIEN(NE) ;

• GESTIONNAIRE BUDGET ACHAT COMPTABILITÉ ; 

• GESTIONNAIRE PÉDAGOGIQUE ; 

• GESTIONNAIRE RECRUTEMENTS DES PERSONNELS 
PÉDAGOGIQUES ; 

• ADJT(E) CHEF VE - OFFRES DE SÉJOURS ;  

• ADMINISTRATEUR(TRICE) BACK OFFICE VE/VL 
ASSISTANCE UTILISATEURS (article 2-1) ;

Supprimer la/les fiche(s) de poste :

• INFORMATICIEN(NE) RÉSEAU - DÉVELOPPEUR ; 

• INFORMATICIEN(NE) RÉSEAU PRINCIPAL(E) ; 

• INFORMATICIEN(NE) RÉSEAU ; 

• INFORMATICIEN(NE) DÉVELOPPEUR ; 

• GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(TIVE) DES PERSONNELS 
PÉDAGOGIQUES (article 2-1).
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  La politique salariale

 1. Promotions prononcées en 2021 au titre
de l’exercice 2020

Le comité de direction a souhaité poursuivre la politique vo-
lontariste tant en termes de promotions que d’attribution de 
primes exceptionnelles au titre de services et/ou travaux ex-
ceptionnels dûment constatés, le tout dans le cadre d’un bud-
get associé de près de 360 000 euros (brut chargé) à répartir 
entre les 3 mesures de politique salariale suivantes :

1. Revalorisation de la grille des salaires ;

2. Promotions individuelles ;

3. Primes exceptionnelles (enveloppe équivalente 
aux 2 derniers exercices).

Au titre de l’exercice 2020 et à effet du 1er janvier 2021, sur une 
population de 199 salariés composée de 106 femmes (53,26%) 
et de 93 hommes (46,74%), une promotion était proposée pour 
38 salariés.

Le comité de sélection, composé des membres de la direction, 
de 3 membres du CSE dont 2 délégués syndicaux a validé 31 
promotions individuelles (soit 15,58 % des salariés présents et 
81,58 % des personnels présentés) à des échelons et/ou des 
fonctions supérieures en 2021 au titre de 2020 répartis comme 
suit :

• 16 femmes (51,61%) / 15 hommes (48,39%) ;

• 17 employés / 5 ouvriers / 3 techniciens / 4 agents de 
maîtrise / 2 cadres de résidence.

Parmi ces 39 évolutions :

• 4 salariés à temps partiel (3 femmes).

• 1 salarié promu dans une Catégorie Socio Professionnelle 
supérieure ;

• 1 salariée de retour de congé de maternité.

 2. Primes exceptionnelles accordées en 2021 

174 salariés (92 femmes et 82 hommes) dont 13 salariés à 
temps partiel ont bénéficié d’une prime exceptionnelle eu 
égard à certains travaux ou services exceptionnels. Pour ce 
faire, il s’est appuyé tant sur les demandes argumentées des 
responsables des établissements (dont l’atteinte des objectifs 
a pu être appréciée sur la base d’indicateurs clairs et pertinents 
tels que le CMJ, la marge bar, les achats AGAPRO, la qualité 
restauration , les procédures HACCP, la qualité du séjour, la 
qualité de l’accueil, la convivialité de la résidence, la propreté 
de l’hébergement, le service en salle, la bar, l’animation jour-
née, l’animation soirée, l’animation club enfants, l’impression 
d’ensemble) que sur celles émises par les chefs de service ou 
de secteur.

  Règlement intérieur

Le nouveau règlement intérieur a été revu en fin d’année 2020 
et prendra effet à compter du 01-03-2021 .

  L’index de l’égalité professionnelle
Femmes-Hommes 2021

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calcu-
ler et publier leur Index de l’égalité professionnelle femmes-
hommes chaque année au 1er mars.

Les effectifs d’EPAF étant inférieurs à 250 salariés, l’Index, 
sur 100 points, se calcule à partir de 4 indicateurs :

• L’écart de rémunération femmes-hommes,

• L’écart de répartition des augmentations individuelles,

• Le nombre de salariées augmentées à leur retour 
de congé de maternité,

• La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Pour rappel, en cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise 
doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre 
au moins 75 points dans un délai de 3 ans. 

L’index EPAF au titre de 2020 est de 99/100;
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 1er indicateur : L’écart de rémunération femmes-hommes

 2ème indicateur : L’écart de répartition des augmentations individuelles

 3ème indicateur : Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité

 4ème indicateur : La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations

catégorie 
socioprofessionnelle 

(CSP)
tranche d’âge

rémunération 
annuelle brute 

moyenne par EQTP
écart de 

rémunération 
moyenne

écart après 
application du 

seuil de pertinence

nombre de salariés validité du groupe 
(1=oui, 0=non)

effectifs valides 
(groupes pris 
en compte)

écart pondéré

femmes hommes femmes hommes

ouvriers

moins de 30 ans  23 389    1,00 0 0,00 0,00%

30 à 39 ans       0 0,00 0,00%

40 à 49 ans  25 267    7,00 0 0,00 0,00%

50 ans et plus 23 158 23 933 3,2% 0,0% 1,0 5,0 0 0,00 0,00%

employés

moins de 30 ans 23 679    6,00  0 0,00 0,00%

30 à 39 ans 26 263 29 890 12,1% 7,1% 9,0 1,0 0 0,00 0,00%

40 à 49 ans 25 001 26 113 4,3% 0,0% 9,0 5,0 1 14,00 0,00%

50 ans et plus 25 517 26 496 3,7% 0,0% 16,0 4,0 1 20,00 0,00%

agents de maîtrise

moins de 30 ans 25 058    1,00  0 0,00 0,00%

30 à 39 ans 28 086 28 683 2,1% 0,0% 9,00 5,00 1 14,00 0,00%

40 à 49 ans 27 459 27 889 1,5% 0,0% 9,00 10,00 1 19,00 0,00%

50 ans et plus 27 115 28 414 4,6% 0,0% 7,00 9,00 1 16,00 0,00%

ingénieurs et cadres

moins de 30 ans       0 0,00 0,00%

30 à 39 ans 45 291 46 516 2,6% 0,0% 1 2 0 0,00 0,00%

40 à 49 ans 36 735 46 890 21,7% 16,7% 1 9 0 0,00 0,00%

50 ans et plus 56 515 61 341 7,9% 2,9% 10 8 1 18,00 0,51%

ensemble des salariés 30 340 34 396 11,8%  145,00  101,00 0,5%

 

nombre de salariés 
augmentés au cours de 

la période 
de référence *

nombre de salariés taux d’augmentation écart de taux 
d’augmentation

écart absolu 
de taux 

d’augmentation

écart en nombre 
équivalent de 

salariés

femmes hommes femmes hommes femmes hommes

ensemble des salariés 79 66 79 66 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

 
nombre de salariés de retour de congé maternité/adoption pourcentage de salariés 

augmentéstotal augmentés

ensemble des salariés 0 0  

 
Nombre de salariés parmi les 10 plus hautes rémunérations*

nombre de salariés du sexe sous-représenté

femmes hommes ensemble

ensemble des salariés 5 5 10 5
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 Résultats

 
indicateur 
calculable 

(1=oui, 
0=non)

valeur de l’indicateur points 
obtenus

nombre de points 
maximum de l’indicateur

nombre de points 
maximum des indicateurs 

calculables

1- écart de remuneration (en %) 1 0,5 39 40 40

2- écarts d’augmentations individuelles (en 
points de % ou en nombre équivalent de sala-
riés)

1 0,0 35 35 35

3- pourcentage de salariés augmentés au retour 
d’un congé maternité (%) 0 INCALCULABLE  15 0

4- nombre de salariés du sexe sous-représenté 
parmi les 10 plus hautes rémunérations 1 5 10 10 10

Total des indicateurs calculables   84  85

INDEX (sur 100 points)   99  100

  Hygiène et sécurité

Pour rappel : La Commission de Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail a été créée le 02 octobre 2019 lors de la constitution 
du CSE.

Malgré le contexte, la politique de formation en termes de maî-
trise des protocoles d‘hygiène et de sécurité s’est poursuivie 
en 2021 par des actions de formations sur l’ensemble des sites 
(Plan de Maîtrise Sanitaire, secouriste sauveteur du travail, sé-
curité incendie, habilitation électrique, utilisation des produits 
d’entretien). Ces actions ont concerné 215 sessions/salariés, 
soit l’équivalent de 1624 heures pour un coût de 33 604 €.

 ĩ Aucun accident de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; 

 ĩ 419 jours calendaires d’arrêt de travail consécutifs à un ac-
cident du travail. Le taux de gravité étant minime (contu-
sions, coupures, entorses et hématomes) ;

 ĩ Les arrêts maladie ont sensiblement diminué pour s’établir 
à 2474 jours calendaires (3028 jours calendaires en 2020) 
dont près de 1867 jours sont concentrés par 13 collabora-
teurs.

  La formation professionnelle continue

D’une manière générale, ce sont en tout 249 sessions/salariés 
représentant 2212 heures pour un montant TTC en termes de 
coûts pédagogiques de 93 072 € qui ont été réalisées soit :

 ĩ 0,84 % de la masse salariale brute chargée totale (sala-
riés + MAD) ;

 ĩ 1,45 % de la masse salariale brute des salariés ;

 ĩ 1,53 % de la masse salariale brute des salariés de la CCN 
TSF) ;

Les principaux axes ont été :

1. Hygiène alimentaire et Plan de Maîtrise Sanitaire 
(normes HACCP)

2. Sauveteur Secouriste du Travail

3. Sécurité incendie / Evacuation

4. Habilitation électrique

5. Bureautique, logiciels, développement informatique, 
législations sociale et fiscale

6. Instances représentatives du personnel

  Les relations professionnelles

192 salariés et 27 personnels mis à disposition étaient informés 
de la tenue en septembre 2019 des élections professionnelles 
dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Econo-
mique. 

Après information préalable des personnels mis à disposition 
quant aux choix qui leur était ouvert (vote dans le cadre des 
élections EPAF ou celles de leur corps d’origine) ce sont 192 
personnels (uniquement les salariés) qui composeront les listes 
électorales.

Le protocole d’accord préélectoral a été signé le 06 août 2019 
par les organisations syndicales représentatives d’EPAF (FO, 
CGT et CFE-CGC) fixant entre autres :

 ĩ La mise en place du vote électronique

 ĩ La date du 1er tour courant du 16 au 17-09-2019 ;

 ĩ La date du 2ème tour courant du 30-09 au 01-10-2019 ; 

 ĩ Le nombre de sièges à pourvoir par collège et par instance 
pour assurer une représentativité optimale :

• 1er collège (Ouvriers / Employés) -  6 titulaires 
et 6 suppléants ;

• 2e collège (Agents de maîtrise - 2 titulaires 
et 2 suppléants.

• 3ème collège (Cadres) -  1 titulaire et 1 suppléant
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Dans le cadre du 1er tour réservé exclusivement aux organisations syndicales, 5 personnels étaient présentés :

• Vanessa DUARTE – Collège Ouvriers / Employés –  Titulaire - Syndicat CGT - non élue ;

• Jean-Fabrice TAILAMEE – Collège Ouvriers / Employés –  Titulaire - Syndicat FO - non élue ;

• Mme Caroline FERREIRA – Collège Agents de maîtrise – Titulaire - Syndicat CGT - élue ;

• M. Patrick BERNABE – Collège Cadres – Titulaire - Syndicat CFE-CGC - élu ;

• M Henri DECHAUX – Collège Cadres – Syndicat CGT - non élu.

Le 2ème tour, ouvert également aux candidatures libres, sera marqué par la candidature de 11 personnels :

• Vanessa DUARTE – Collège Ouvriers / Employés –  Titulaire - Syndicat CGT - élue;

• Jean-Fabrice TAILAMEE – Collège Ouvriers / Employés –  Titulaire - Syndicat FO - élu ;

• Lucie DI LAURO – Collège Ouvriers / Employés –  Titulaire - Candidature libre - élue ;

• Mme Isabelle LA VIGNA – Collège Agents de maîtrise – Titulaire - Candidature libre - élue ;

• M. Gérald BLASCO – Collège Agents de maîtrise – Titulaire - Candidature libre - non élu ;

• Mme Amel REZGUI – Collège Agents de maîtrise – Titulaire - Candidature libre - non élue ;

• Mme Nedzla ALIC – Collège Agents de maîtrise – Suppléant - Candidature libre - élue ;

• Mme Martine FRANCESCHI – Collège Agents de maîtrise – Suppléant - Candidature libre - non élue ;

• Mme Delphine VEYRENT – Collège Agents de maîtrise – Suppléant - Candidature libre - élue ;

• Mme Eric BOURE – Collège Agents de maîtrise – Suppléant - Candidature libre - non élu ;

• Mme Géraldine MOULIER – Collège Cadres – Suppléant - Candidature libre - élue.

Élus NB Sièges à pourvoir Titulaires Suppléants

Collège 1 : ouvriers/employés
6 sièges TITULAIRE 

6 sièges SUPPLEANT

Vanessa DUARTE (CGT) 
Jean-Fabrice TAILAMEE (FO) 

Lucie DI LAURO

Collège 2 : Agents de Maîtrise
2 sièges TITULAIRE 

2 sièges SUPPLEANT
Caroline FERREIRA (CGT) 

Isabelle LA VIGNA
Nedzla ALIC 

Delphine VEYRENT

Collège 3 : Cadres
1 siège TITULAIRE 

1 siège SUPPLEANT
Patrick BERNABE (CFE-CGC) Géraldine MOULIER

Élection 1er tour du : 16 septembre 
2019 à 08h00 au : 17 septembre 2019 
à 16h00

Nombre 
d’inscrits

Nombre 
de Votants

Suffrages 
valablement 

exprimés
Participation Nombre de sièges 

à pourvoir
Nombre 
de sièges 
pourvus

1-SIÈGE - 3 ÈME COLLÈGE (TITULAIRES) 30 21 17 70,00% 1 1

2-SIÈGE - 3 ÈME COLLÈGE (SUPPLÉANTS) 30 19 9 63,33% 1 0

3-SIÈGE - 2 ÈME COLLÈGE (TITULAIRES) 42 28 25 66,67% 2 1

4-SIÈGE - 2 ÈME COLLÈGE (SUPPLÉANTS) 42 0 0 0,00% 2 0

5-SIÈGE - 1 ER COLLÈGE (TITULAIRES) 120 55 45 45,83% 6 0

6-SIÈGE - 1 ER COLLÈGE (SUPPLÉANTS) 120 0 0 0,00% 6 0

      

Élection 2nd tour du : 30 septembre 
2019 à 08h00 au : 01 octobre 2019 à 
16h00

Nombre 
d’inscrits

Nombre de 
Votants

Suffrages 
valablement 

exprimés
Participation Nombre de sièges 

à pourvoir
Nombre 
de sièges 
pourvus

2-SIÈGE - 3 ÈME COLLÈGE (SUPPLÉANTS) 30 16 4 53,33% 1 1

3-SIÈGE - 2 ÈME COLLÈGE (TITULAIRES) 42 27 23 64,29% 1 1

4-SIÈGE - 2 ÈME COLLÈGE (SUPPLÉANTS) 42 27 23 64,29% 2 2

5-SIÈGE - 1 ER COLLÈGE (TITULAIRES) 120 31 27 25,83% 6 3

6-SIÈGE - 1 ER COLLÈGE (SUPPLÉANTS) 120 30 25 25,00% 6 0

38
RAPPORT D’ACTIVITÉ EPAF 2021 : LES RESSOURCES HUMAINES



En raison du départ de Mme Isabelle LA VIGNA (élue titulaire du collège Agents de maîtrise), Mme Nedzla ALIC devient membre 
titulaire du collège Agents de maîtrise à compter du 18-12-2020.

Composition du CSE au 18-12-2020 
Président : Claude BAZILE, Directeur Général des Services par délégation de Bernard HOUTEER, Président d’EPAF 
Secrétaire général : Patrick BERNABE 
Secrétaire adjointe : Lucie DI LAURO 
Trésorière : Caroline FERREIRA 
Trésorière adjointe : Vanessa DOS SANTOS 
Représentant légal du Comité : Patrick BERNABE 

Composition du CSE au 10-03-2022 
Président : Claude BAZILE, Directeur Général des Services par délégation de Bernard HOUTEER, Président d’EPAF 
Secrétaire général : Vanessa DOS SANTOS 
Trésorière : Caroline FERREIRA 
Représentant légal du Comité : Vanessa DOS SANTOS 
Représentants de l’employeur : Christian DEL CERRO (DGA), Franck COMETTE (DGA) 
Représentantes au conseil de surveillance d’EPAF VACANCES : Vanessa DOS SANTOS, Nedzla ALIC  
Commission santé sécurité et conditions de travail CSSCT : Jean Fabrice TALAIMEE 
Référente en charge de la lutte contre les harcèlements sexuels et les agissements sexistes : Nedzla ALIC

Élus NB Sièges à pourvoir Titulaires Suppléants

Collège 1 : ouvriers/em-
ployés

6 sièges TITULAIRE 
6 sièges SUPPLEANT

Vanessa DUARTE (CGT) 
Jean-Fabrice TAILAMEE 

(FO) 
Lucie DI LAURO

Collège 2 : Agents de 
Maîtrise

2 sièges TITULAIRE 
2 sièges SUPPLEANT

Caroline FERREIRA (CGT) 
Nedzla ALIC Delphine VEYRENT

Collège 3 : Cadres 1 siège TITULAIRE 
1 siège SUPPLEANT Patrick BERNABE (CFE-CGC) Géraldine MOULIER
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  Le salarié type à EPAF en 2021 

est une femme :

• Sous contrat en CDI ;

• Âgée de 47,51 ans ;

• Justifiant de 14,70 années d’ancienneté et bénéficie donc d’une prime d’ancienneté ;

• Bénéficiant de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs par semaine ;

• Travaillant 1568 heures par an ;

• Bénéficiant de 11 jours fériés par an (forfait);

• Disposant d’une mutuelle d’entreprise pour elle et sa famille ;

• Protégée en cas d’invalidité, d’incapacité et protégeant sa famille en cas de décès ;

• Dès 6 mois de contrat, bénéficiant du maintien de son salaire pendant 90 jours en cas de maladie;

• Évaluée chaque année ;*

• Bénéficiant de formations chaque année ;

• Dont le salaire médian est de 1866,95 €

• Promue en moyenne tous les 2,92 ans ;

• Bénéficiant d’une prime exceptionnelle chaque année ;

• Bénéficiant d’une augmentation générale chaque année au moins égale à l’inflation ;

• Bénéficiant d’une rémunération supplémentaire si elle travaille le Dimanche ou un jour férié ;

• Bénéficiant d’un 13ème mois ;

• Bénéficiant d’une retraite supplémentaire par capitalisation ;

• Bénéficiant d’une prise en charge par l’employeur du différentiel de cotisations de retraite (sur la base d’un temps plein) 
si elle est à temps partiel ;

• Ne faisant l’objet d’aucune discrimination en termes de rémunération ;

• Représentée par 8 membres du CSE ;
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  Les mesures visant à limiter
la consommation de fluides
ou de respecter l’environnemen

EPAF, depuis 2009, s’applique, dans l’exercice de son activité, 
au respect de la circulaire du premier ministre de décembre 
2008 visant à promouvoir une gestion soucieuse des problé-
matiques de développement durable.

En 2021, malgré l’environnement sanitaire dégradé, l’asso-
ciation poursuit sa politique de rajeunissement de ses in-
frastructures tant en matière de plomberie, d’isolation ou des 
systèmes de chauffage afin de limiter les déperditions d’eau 
et de chaleur dans ses résidences (pompes a chaleurs à Agay, 
ballons individuels économes à St-Raphael etc.). 

En 2021, EPAF a réduit aux maximum les déplacements et mul-
tiplié les réunions en ligne, les audio et les visio-conférences.

Enfin, EPAF maintient toujours des séjours «Vacances enfants» 
dans des écocentres pour sensibiliser les colons de 6 à 11 ans 
sur les problématiques liées au respect de la nature, de l’en-
vironnement, et plus globalement aux questions écologiques. 
C’est ainsi que les colonies de Fondamente et de La Pouzaque 
ont été maintenues dans notre catalogue et particulièrement 
appréciées de nos jeunes colons.

 Les achats responsables : 

EPAF, dans un souci de respect de l’écologie privilégie, dans 
le cadre des marchés noués avec ses fournisseurs, des parte-
naires qui tiennent compte des contraintes environnementales 
dans les offres présentées.

Ainsi, la totalité des marchés passés par l’association com-
portent un critère de sélection, à hauteur de 5%, voire 10% 
de l’évaluation de l’offre, qui tient compte de la démarche 
éco-responsable des candidats.

EPAF a également modifié son organisation interne dans le 
fonctionnement de ses résidences ce qui a entrainé le non re-
nouvellement du marché des véhicules 5 places.

Enfin, en matière de restauration dans nos résidences, avec 
notre partenaire AGAPRO, nous réfléchissons au développe-
ment des lignes d’achats référencés de produits bio ou labeli-
sés ainsi qu’à la valorisation des circuits courts au bénéfice de 
producteurs locaux.
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  L’ANALYSE DES BUDGETS

Le BP a été réalisé sur l’hypothèse d’une subvention annuelle 
de 22,2 M€ nette de toute réserve. Par ailleurs, il s’appuyait sur 
un objectif de 201  600 nuitées pour Vacances Loisirs (VL) et 
d’un départ d’environ 7 000 colons pour Vacances Enfants (VE), 
ce qui traduisait une reprise modérée de l’activité avec la fin de 
la crise sanitaire.

Ces hypothèses conduisaient à la réalisation d’un Déficit Brut 
d’Exploitation de 0,48 M€ et un besoin de financement qui 
s’établissait aux alentours, compte tenu des investissements 
pris en charges par l’association, de 0,75 M€.

L’année 2021, comme 2020, a été fortement perturbée par la 
pandémie liée à la COVID19. En conséquence, les résultats ob-
tenus sont, en lien avec la baisse d’activité tant sur le secteur 
Vacances enfants que Vacances loisirs, en décalage avec les 
prévisions initiales.

L’EBE (hors RCC) affiche un solde supérieur à 3,37 M€, nette-
ment plus favorable que les éléments objectivés dans le BP. 
Il retrace le reflet direct du recul de l’activité d’EPAF en cette 
période de pandémie. 

Cet EBE, qui représente le solde d’exploitation, est lié à la fois 
au niveau de l’activité de l’association mais également aux 
moyens mis en œuvre pour exercer cette activité (en dehors 
des investissements réalisés).

En tenant compte de l’impact de la RCC (4,47 M€), cet EBE 
redressé est négatif à hauteur de -1,09 M€

Le résultat final est déficitaire de 770 K€. 

Il prend en compte, avec un impact négatif les investissements 
à hauteur de 289 K€, en ligne avec les prévisions initiales. 

A l’inverse, il est affecté positivement par une reprise sur pro-
vision de 249 K€ inhérente au départ de personnels dans le 
cadre de la RCC pour lesquels le financement de la retraite ne 
sera plus assuré par EPAF, et pour près de 400 K€ (projet as-
sociatif) correspondant à une reprise sur fond dédiés pour le 
financement de travaux sur des résidences EPAF pris en charge 
par l’Etat.

Le montant des investissements réalisés s’élève à 289 K€, en 
ligne avec le budget prévisionnel. 

 LES PRODUITS

Le BP affichait une hypothèse de recettes à hauteur de 32,93 
M€ (10,73 M€ pour les produits d’activités et 22,2 M€ inhérents 
à la subvention de Ministère).

Le montant de la subvention versé par l’Etat est finalement très 
inférieur au montant initialement prévu (20 M€ contre 22,2 M€ 
initialement budgétés) pour s’ajuster à la baisse d’activité par 
rapport aux prévisions initiales. 

Les recettes globales (VL et VE) liées à l’activité sont inférieures 
au montant anticipé lors de l’élaboration budgétaire (-3,5 M€).

 LES CHARGES

Les charges d’exploitation, (y.c prise en charge de la RCC), à 
28,41 M€ sont inférieures aux montants escomptés en début 
d’année (33,4 M€). Ces résultats peuvent s’expliquer globale-
ment par la baisse d’activité (et les dépenses annexes qui y sont 
rattachées). Néanmoins, EPAF a dû financer la mise en œuvre 
d’une RCC à hauteur de 4,47 M€.

EPAF (5K€) RÉALISÉ 2020
Produits de l’activité 5 772
Subvention MINEFE 20 749
Autres Produits 44
Total Produits Nets 26 566
Prestations et acheminement 6 687
Frais de fonctionnement 4 343
Frais de personnel 11 341
Charges de gestion courante 18
Total Charges 22 389
EBE 4 177
Immobilisations financées -757
Résultat excep.et financier -1142
Résultat net 2 277

BUDGET 2021 RÉALISÉ 2021
10 733 7 270
22 200 20 012

nc 35
32 933 27 317
14 481 8 812
6 237 4 758

12 674 14 831
16 11

33 408 28 411
-475 -1 095
-297 -289
22 613

-750 -771
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  VACANCES ENFANTS

Les recettes et les dépenses associées aux séjours des enfants 
sont en très net retrait par rapport à l’enveloppe prévisionnelle 
présentée lors du vote du BP, en ligne avec la fréquentation, 
en hausse par rapport à 2020 (4065 contre 2852 en 2020) sans 
toutefois atteindre le nombre de départs de colons espéré lors 
du vote du BP (7000).

Les sessions de l’hiver et du printemps ont été totalement an-
nulées (à l’exception de 2 petits séjours DROM et COM, accueil-
lant 21 enfants), tardivement (décision des autorités gouverne-
mentales) de même que tous les séjours à l’étranger de l’été, 
remplacés par des séjours en France.

EPAF a de nouveau, après 2020, mis en place une nouvelle ses-
sion de colonies de vacances, durant les vacances de la Tous-
saint, en complément des mini-colos locales proposées par 
certains CDAS. 445 enfants et adolescents ont participé à ces 
séjours qui ont été très appréciés (taux de satisfaction de 98 %)

EPAF (5K€) RÉALISÉ 2020
Produits de l’activité 959
Subvention MINEFE 12 439

22
Total Produits 13 420
Prestations et acheminement 4 174
Frais de fonctionnement 904
Frais de personnel 3 238
Charges de gestion courante 9
Total Charges 8 325
EBE 5 095
Immobilisations financées -249
Résultat excep.et financier -33
Résultat 4 812

BUDGET 2021 RÉALISÉ 2021
3 030 1 870

11 988 9 206
nc 4

15 018 11 079
10 137 5 720
1 139 1 043
3 640 3 588

1 2
14 916 10 354

102 725
-52 -55
11 -25
61 645
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  VACANCES LOISIRS

Le montant des recettes enregistrées pour l’activité « Vacances 
Loisirs » est également très inférieur aux prévisions (7,7 M€) en 
concordance avec le niveau de fréquentation de 143 200 nui-
tées environs (en léger rebond par rapport à 2020 où 138 000 
nuitées avaient été enregistrées) alors que le BP tablait sur un 
niveau de remplissage proche des 201 600 nuitées. L’activité à 
destination des familles et des adultes repose traditionnelle-
ment sur 3 piliers (les prestataires extérieurs, l’activité dans nos 
résidences et l’apport spécifique de Vendres). Ces 3 secteurs 
affichent un niveau de fréquentation supérieurs à 2020 mais 
restent impactés par l’effet COVID:

 ĩ L’activité dans les résidences EPAF : Les résidences en 
gestion directes enregistrent une fréquentation en très 
légère augmentation (97 518 nuitées) par rapport à 2020 
(95 837) sans pour autant atteindre un niveau normal d’ac-
tivité (175 à 180 000 nuitées en moyenne en période hors 
COVID). Cette année, en raison du contexte sanitaire, les 
sites n’auront ouvert qu’à partir du début du mois de juin. 
Les séjours à thème ont représenté un peu plus de 4 600 
nuitées (contre 17 000 environ dans le cadre d’un fonction-
nement classique) et les séjours de groupe ont rebondi à 
7 468 nuitées (contre 2 521 nuitées en 2020) sans atteindre, 
là encore, une activité habituelle (plus proche des 17 à 
18 000 nuitées).

 ĩ Les prestataires (hors Vendres) : Les nuitées prestataires 
affichent un léger rebond (35 170) de 3% par rapport à 2020 
(34 136 nuitées) mais ne retrouvent toujours pas le niveau 
atteints avant la pandémie (plus de 51 200). 

 ĩ Le cas particulier de Vendres : A l’instar des 2 autres sec-
teurs, le site de Vendres présente un nombre de nuitées 
(10 585) en franche augmentation par rapport à 2020 (à 
peine plus de 8 000) mais ne retrouve pas encore son 
niveau de fréquentation habituel, lequel se situe aux alen-
tours de 16 000 nuitées. (Cf. Fiche SAS / SCI). 

EPAF (5K€) RÉALISÉ 2020
Produits de l’activité 4 813
Subvention MINEFE 8 310

22
Total Produits 13 146
Prestations et acheminement 2 513
Frais de fonctionnement 3 439
Frais de personnel 8 103
Charges de gestion courante 9
Total Charges 14 064
Résultat d’exploitation -918
Immobilisations financées -508
Résultat excep.et financier -1 109
Résultat -2 535

BUDGET 2021 RÉALISÉ 2021
7 703 5 400

10 212 10 806
nc 31

17 915 16 238
4 344 3 092
5 098 3 714
9 034 11 243

15 8
18 492 18 058

-577 -1 820
-245 -234
11 638

-811 -1 416
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  I - COMPTE DE RÉSULTAT 2021

 A - LES PRODUITS

Le total des produits d’exploitation de l’association de 2021 
s’élève à 28 922 206 € et sont en hausse de 6,8 % par rapport 
à l’exercice précédent, reflétant un redémarrage progressif de 
l’activité dû à une amélioration de la situation sanitaire.

 ¦ 1. Les recettes propres 

Les recettes propres de 2021 de l’association s’élèvent à 
7 269 615 € contre 5 772 289 € l’année précédente, soit une 
augmentation de 25,9 % et réparties de la manière suivante :

 ĩ L’ACTIVITÉ VACANCES LOISIRS

Les recettes du secteur Vacances Loisirs est en augmentation 
de 12,2% avec une hausse 5 257 nuitées par rapport à l’année 
2020. Cette augmentation est directement liée à la réouverture 
des résidences à la suite de la levée du confinement.

 ĩ L’ACTIVITÉ VACANCES ENFANTS

Les recettes propres de 2021 du secteur Vacances Enfants 
sont également en hausse et s’établissent à 1 869 576 € avec 
une augmentation de 1 213 colons par rapport à 2020. La levée 
d’une grande partie des mesures sanitaires et le déconfinement 
ont permis de faire partir 4 065 colons en 2021 principalement 
sur des séjours dans l’Hexagone.

 ĩ LES COTISATIONS

Les cotisations qui constituent des ressources très minoritaires 
sont en légère hausse soit +8,58% et représentent 32 860 € en 
2021 contre 30 264 € l’année précédente.

 ¦ 2. Les produits de tiers financeurs

 ĩ SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

La subvention perçue des Ministères économiques et finan-
ciers pour l’exercice 2021 s’élève à 20 003 906 € et tient compte 
de l’utilisation partielle des fonds dédiés à hauteur de 396 095 
€ pour les travaux de rénovation des résidences.  Cette sub-
vention est constatée en produit d’exploitation diminuée du 
montant de 288 565 € correspondant aux acquisitions d’im-
mobilisations (hors immobilisations en cours), montant classé 
en subvention d’investissement. La subvention nette pour 2021 
s’établit donc à 19 723 341 €. (Cf. § 6.2 de l’annexe aux comptes 
annuels).

PRODUITS D’EXPLOITATION

EN Є 2020 2021

1. Recettes propres 5 772 289 7 269 615

2. Produits de tiers financeurs 21 106 499 20 795 036

3. Reprises sur amortissements 164 739 427 320

4. Utilisations des fonds dédiés 0 396 094

5. Autres produits 32 979 34 140

TOTAL 27 076 506 28 922 206

Recettes propres

Vacances loisirs Recettes par prestations

Vacances loisirs Nombre de nuitées

Vacances enfants Recettes par sessions

Vacances Enfants Nombre de colons par sessions
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 ĩ QUOTE-PART DE PROJET ASSOCIATIF

La quote-part des dotations des acquisitions des biens financés 
par les subventions d’investissements virée au compte résultat 
s’élève en 2021 à 1 071 695 € 

 ¦ 3. Autres produits

Les autres produits sont constitués des produits divers de ges-
tion et des produits des activités annexes (frais de dossiers, mé-
nage etc…) pour un montant total de 80 756 € en 2021 contre 
84 536 € l’année précédente (Cf. § 6.4 de l’annexe aux comptes 
annuels).

 ¦ 4. Reprises de provisions et transferts de charges

 ĩ LES REPRISES DE PROVISIONS

Il s’agit principalement de reprises de provisions d’engagement 
de retraite consécutives aux départs dans le cadre de la rupture 
conventionnelle collective pour un montant de 249 K€, et d’une 
reprise de 34 K€ en couverture d’un litige prud’homal dénoué 
sur l’exercice.

 ĩ LES TRANSFERTS DE CHARGES

Les transferts de charges d’exploitation correspondent aux 
avantages en nature attribués aux salariés (nourriture, loge-
ment…) pour 143 K€.

 B - LES CHARGES

Les charges d’exploitation s’élèvent à 29  707  570 € en 2021 
contre 24 788 987 € en 2020, soit une augmentation de +19,8 %.

 ¦ 1. Achats de prestations de services

Les achats de prestations de services correspondent aux pres-
tations de séjours-restauration, transports et activités réservées 
chez les organismes prestataires. Ce poste est en hausse de 
+31,8% à 8 812 234 € en lien avec le redémarrage progressif de 
l’activité.

 ¦ 2. Achats matières et autres approvisionnements

Les achats de matières et de fournitures s’élèvent à 1 533 433€ 
en 2021 contre 1 760 519 € en 2020, une baisse de -12,9 % qui 
s’explique principalement par la diminution des dépenses ex-
ceptionnelles engendrée par la pandémie de Covid-19.

 ¦ 3. Variation de stocks

La fermeture à compter du 01/11/2021 et la fin de gestion des 
14 résidences ont eu un impact sur la variation des stocks de 
+129,9%.

 ¦ 4. Charges de personnel de droit privé

Le poste de charges de personnel de droit privé est en forte 
augmentation de +38% par rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation est relative aux indemnités versées dans le cadre 
de la procédure de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) 
mise en place et faisant suite à la fin à la gestion directe des 14 
sites et la suppression de 66 postes.

 ¦ 5. Personnel mis à disposition

Ce poste est en constante diminution (-22.5% en 2021) qui est 
intégralement liée au non remplacement des collaborateurs 
mis à disposition ayant fait valoir leurs droits à pension ou ayant 
rejoint d’autres services de l’administration.

CHARGES D’EXPLOITATION

EN Є 2020 2021

1. Achats de prestations 
    de services 6 687 160 8 812 234

2. Achats matières, 
    fournitures et autres 
    approvisionnements

1 760 519 1 533 443

3. Variation de stocks 22 229 51 108

4. Charges de personnel 
    de droit privée 9 741 339 13 411 719

5. Personnel mis à disposition 1 566 330 1 213 590

6. Autre achats 
    et charges externes (1) 2 417 799 3 030 814

7. Impôts, taxes 
    et versements assimilés (2) 328 854 489 766

8. Dotations aux amortissements     
    et aux provisions 1 246 505 1 154 184

9. Reports en fonds dédiés 1 000 000 0

10. Autres charges 18 252 10 711

TOTAL 24 788 987 29 707 570 +19,8%
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 ¦ 6. Autres achats et charges externes

Les principales variations des autres charges et charges 
externes s’analysent comme suit :

 ĩ Locations immobilières : 
l’augmentation de +67 K€ s’explique d’une part par la fin 
de la réduction exceptionnelle de loyer à compter de la 
septième année prévue au bail commercial des bureaux de 
Montreuil, et d’autre part, par la prise en charge par EPAF 
des aides de relogement prévues dans l’accord de RCC 
dont bénéficient les salariés qui ont disposé d’un logement 
de fonction.

 ĩ Location mobilier et matériel exploitation : 
l’augmentation de +72 K€ comprend notamment la lo-
cation de linge et de vêtements de travail en lien avec la 
réouverture des résidences ainsi que les dépenses engen-
drées par les inondations du site de Méribel.

 ĩ Frais télécommunication :  +83 K€ 
Un avoir de 125 K€ a été comptabilisé sur l’exercice pré-
cédent à la suite du dénouement du litige SFR, ce qui a un 
effet sur la variation de ce poste sur l’exercice 2021.

 ĩ Missions et déplacements :  +61 K€ 
Les frais déplacements ont augmenté compte tenu du 
redémarrage des activités de l’association.

 ĩ Autres sous-traitances :  +100 K€

• + 70 K€ gardiennage des sites Anglet et Meribel

• + 27 K€ prestations animations en lien avec le redémar-
rage de l’activité vacances loisirs

• +   3 K€ prestations de déneigement

 ĩ Honoraires :  +188 K€ 
L’augmentation des honoraires est à mettre en relation 
avec mise en place des mesures d’accompagnement et de 
reclassement par un cabinet spécialisé à la suite de la mise 
en place du dispositif de RCC.

 ¦ 7. Impôts, taxes et versements assimilés (2) :
+127 K€

L’augmentation concerne principalement le financement des 
actions de formation des salariés éligibles au dispositif de RCC. 

 ¦ 8. Dotations aux amortissements et aux provisions

 ĩ Les dotations aux amortissements s’établissent à 1 071 
695 € en 2021. Ce poste est analysé au § 4.1 et 4.2 de l’an-
nexe aux comptes annuels. 

 ĩ Dotations aux provisions comprennent pour 80 500 € une 
dotation relative à un litige prud’homal.

 C - LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Le résultat d’exploitation ressort déficitaire de -785 364 € contre 
un excédent 2 287 518 € au titre de l’exercice 2020.

 D - LE RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat financier excédentaire de l’exercice 2021 s’élève à 7 
833 € contre de 6 967 € pour l’exercice précédent. Il est prin-
cipalement issu des produits financiers de placements sans 
risque de perte en capital.

 E - LE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel 2021 est excédentaire de 8 633 € est 
constitué principalement de : 

 ĩ Donation Mortier : 13 370 €

 ĩ Produits de cession d’immobilisation corporelles : 31 335 €

 ĩ Charge d’abandon de créance de la SCI Partenariat Médi-
terranée : - 35 786 €.

La ligne Impôt de 1 880 € correspond à la taxation au taux de 
24% des produits financiers de placements.

AUTRES ACHATS ET CHARGES 
EXTERNES (1)

EN Є 2020 2021

Locations immobilières
et charges locatives 588 303 655 101

Location mobilier
matériel exploitation 182 915 255 282

Location de véhicule 95 255 86 714

Maintenance,
Entretien et réparation 762 182 752 117

Frais télécommunication 138 353 221 650

Missions - Déplacements 92 111 153 488

Autres sous-traitances 165 059 265 074

Assurances 86 579 87 557

Honoraires 80 130 268 688

Commissions et frais bancaires 64 278 125 287

Études de faisabilité 55 742 37 677

Catalogues et imprimés 4 859 0

Frais de colloques et séminaires 4 087 0

Cotisations 36 699 40 066

Frais postaux 9 630 12 262

Documentation 19 919 19 886

Autres charges
de fonctionnement 31 700 49 964

TOTAL 2 417 799 3 030 814 +25,4%
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 F - LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Le résultat de l’exercice de l’association est déficitaire de -770 
778 € pour l’exercice 2021 contre un résultat excédentaire de 
2 277 101 € en 2020.

Au pied du compte de résultat, les rubriques « Contributions 
volontaires en nature » correspondent aux aides non rembour-
sables apportées par les Ministères économiques et financiers.
(Cf. § 5.5 de l’annexe aux comptes annuels)

  II - COMPTE DE BILAN 2021

 A - À L’ACTIF

 ¦ 1. L’actif immobilisé

Les immobilisations incorporelles comprennent les droits et 
les logiciels pour un montant brut de 3 443 057 € (Cf. § 4.1 de 
l’annexe aux comptes annuels). L’augmentation du poste lo-
giciel de 47 176 € porte essentiellement sur des licences de 
logiciels de bureautique.

Les immobilisations corporelles sont constituées des agence-
ments et installations, matériel et outillage, mobilier et matériel 
informatique pour un montant brut de 20 200 336 €.

Les acquisitions corporelles de l’exercice se composent d’ordi-
nateurs et de serveurs informatiques pour 27 900 € et pour 213 
488 € d’installations et agencements et de matériel et outil-
lages des résidences Vacances loisirs. Ces immobilisations sont 
ventilées au § 4.2 de l’annexe aux comptes annuels. 

Les immobilisations financières correspondent aux titres de 
participation de la SAS LODGES Méditerranée et de la SCI Par-
tenariat Méditerranée et aux avances de trésorerie consenties à 
ces filiales. (Cf. § 4.3.1. de l’annexe aux comptes annuels).

 ¦ 2. L’actif circulant

 ĩ Les stocks s’élèvent à 28 143 € et se composent de 
produits alimentaires non périssables, de fournitures et 
produits d’entretien des résidences hôtelières EPAF; ils sont 
évalués au coût moyen pondéré en raison de la nature et 
du délai de rotation des produits.

 ĩ Les avances et acomptes versés aux fournisseurs s’élèvent 
457 171 € au 31/12/2021 et correspondent aux acomptes 
pour les réservations des séjours et prestations 2022.

 ĩ Créances clients usagers et comptes rattachés s’élèvent 
à 379 616 € en augmentation de 116% par rapport à 2020 et 
reflète de la reprise de l’activité.

 ĩ Les autres Créances comprennent principalement pour 
143 935 € des compensations à recevoir de la DRFIP liées 
aux rémunérations des personnels mis à disposition de 
l’association. 

 ĩ Les disponibilités immédiates au 31 décembre 2021 
s’élèvent à 11 423 754 €, une légère amélioration de 244 
394 € par rapport à l’année précédente. Elles sont consti-
tuées des comptes bancaires, dont un compte sur livret.
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2021 2020

1. Résultat Net - 770 778 2 277 101

2. Charges et produits sans incidence s/la trésorerie ou non liés à l’activité - 306 996 1 918 087

Charges exceptionnelles non décaissables 133 116 102 601

Amortissements et provisions (hors s/actif circulant) 756 101 2 246 505

investissements virés au résultat 288 565 757 273

Quote-part Investissement financés -1 071 695 -1 114 727

Reprise projet associatif -132 357 -66 816

Reprises d’amortissements et provisions (hors s/actif circulant) -284 418 0

Produits de cessions d’actifs -31 335 -6 750

Valeur nette comptable des actifs cédés 35 026 0

3. MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT - 1 077 774 4 195 187

4. Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 1 572 258 -417

Stocks 51 108 22 229

Avances et acomptes fournisseurs 67 009 386 031

Créances clients (nettes) -203 154 401 600

Débiteurs divers (nets) 34 329 385 685

Charges constatées d’avance -21 510 -106 882

Clients avances et acomptes 121 593 -53 151

Dettes fournisseurs -21 442 -426 001

Dettes fiscales et sociales 1 391 228 -68 410

Créditeurs divers 0 -1 942

Produits constatés d’avance 153 099 -539 575

5. FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ À L’EXPLOITATION 494 485 4 194 770

Opérations d’investissement

Acquisitions d’immobilisations et titres de participation -283 045 -650 185

Cessions d’immobilisations 31 335 6 750

Réduction d’immobilisations financières 1 619 -537

Variation des créances et dettes d’immobilisations 0 -10 122

6. FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT -250 091 -654 093

7. VARIATION DE TRÉSORERIE 244 394 3 540 677

 ĩ Tableau de flux de trésorerie
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 ĩ Les charges constatées d’avance sont uniquement liées 
à des charges d’exploitation, dont le fait générateur est 
intervenu sur 2021. Ce poste s’établit à 337 739 € contre 
316 229 € en 2020. (Cf. §4.10.1. de l’annexe aux comptes 
annuels).

 B - AU PASSIF

 ¦ 1. Les fonds propres

Au 31 décembre 2021, les fonds propres de l’association 
s’élèvent à 18 220 475 €, en diminution de 1 686 K€ par rapport 
à 2020. Cette diminution s’explique d’une part par le résultat 
déficitaire de l’exercice de 771 K€ et d’autre part par les acqui-
sitions d’investissements et la quote-part des dotations des in-
vestissements financés rapportés au résultat, pour un montant 
net de 915 K€.

 ¦ 2. Les provisions

• Les provisions pour risques et charges nettement précisées 
quant à leur objet et que des évènements survenus ou en 
cours rendent probables, ont entrainé la constitution de 
provisions. Ces provisions sont réestimées à chaque clôture 
en fonction de l’évolution de ces risques. Les provisions pour 
risques au 31/12/2021 s’élèvent à 146 662 €. 

• Les provisions pour charges au 31/12/2021 s’établissent à 
131 932 € et concernent spécifiquement les engagements 
relatifs aux indemnités de fin de carrière. (Cf. §4.7 de l’annexe 
aux comptes annuels).

 ¦ 3. Les dettes

 ĩ Avances & Acomptes Reçus

Ils comprennent les acomptes reçus des bénéficiaires au titre 
d’acomptes sur les séjours 2022 et s’élèvent à 123 800 € contre 
2 207 € en 2020.

 ĩ Les dettes fournisseurs 

Le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » sont en 
légère baisse à 880 558 € contre 902 000 € au 31/12/2020 et 
intègre un montant de 281 138 € de rattachement de charges 
(factures non parvenues).

Les dettes fournisseurs au 31 décembre 2021 sont payables 
entre 20 jours et 30 jours et sont réparties pour 19,9% en dettes 
échues et 80,1% en dettes à échoir :

 ĩ Les dettes fiscales et sociales

Les dettes sociales évaluées au 31/12/2021 à 3 011 692 €, sont 
constituées des charges sociales à décaisser sur le premier tri-
mestre 2022 et des provisions pour congés à payer.

Les dettes fiscales au 31/12/2021 s’élèvent à 5 007 € sont com-
posées principalement de la taxe de séjour et de l’impôt au taux 
réduit sur les intérêts des comptes d’épargne.

 ĩ Les autres dettes

Ce poste correspond au compte courant d’associés à hauteur 
de 13 061 €.

 ĩ Les produits constatés d’avance

Les produits constatés d’avance de 2021 s’élèvent à 1 392 946 
€ et relèvent exclusivement de l’exploitation et correspondent 
aux prestations de séjours 2022 facturées en 2021.

.

Dettes échues Dettes à échoir

Fournisseurs - Achats exploitation 175 513 423 907

Fournisseurs - Immobilisations 0 0

Fournisseurs - Factures non parvenues 0 281 138

TOTAL 175 513 705 044
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  ASSEMBLÉEE GÉNÉRALES 2021

 22 JUIN 2021 : AG ORDINAIRE

 ĩ Vérification du quorum 

 ĩ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 17 décembre 2020

 ĩ Rapport financier :

• Rapport du commissaire aux comptes et affectation 
du résultat

• Approbation des comptes 2020 (résolution n°1)

• Affectation du résultat (résolution n°2)

• Donation Mortier (résolution n°3)

• Approbation du rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions réglementées 
(résolution n° 4)

 ĩ Bilan d’activité : Vacances enfants et Vacances loisirs

 ĩ Bilan social

 ĩ Approbation des tarifs 2022 vacances loisirs et vacances 
enfants (résolutions n°5 et n°6)

 ĩ Questions diverses

 14 décembre 2021 : AG ORDINAIRE

 ĩ Vérification du quorum 

 ĩ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 22 juin 2021

 ĩ Rapport financier :

• Rapport du commissaire aux comptes et affectation 
du résultat

• Approbation des comptes 2021 (résolution n°1)

• Affectation du résultat (résolution n°2)

• Donation Mortier (résolution n°3)

• Approbation du rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions réglementées 
(résolution n° 4)

 ĩ Bilan d’activité : Vacances enfants et Vacances loisirs

 ĩ Bilan social

 ĩ Approbation des tarifs 2022 vacances loisirs et vacances 
enfants (résolutions n°5 et n°6)

 ĩ Questions diverses

  COMITÉS DE DIRECTION

 Janvier 2021
 

 ĩ Point sur les activités

• Vacances Loisirs : Point activités/prévisions 2021

• Vacances Enfants : Point activités/prévisions 2021

 ĩ Ressources Humaines

• Point ressources humaines

 ĩ Service financier

• Comptes 2020/2021/ trésorerie

 ĩ CDG

• Point indicateurs

 ĩ EA

• Point sur les marchés

 ĩ Informatique

• Point sur l’activité

 ĩ Questions diverses

 MARS 2021

Compte rendu des instances (GT CNAS et parc EPAF)

 ĩ VL

• Point sur les ouvertures

• Point sur les travaux

 ĩ VE

• Point sur les colos de Printemps

• Point sur les colos d’Eté

• Point sur les colos de Toussaint

 ĩ Support

• Point RH (VE-VL)

• Point sur le rapport d’activité

• Point sur le reporting (VL/VE)

• Point sur les marchés

• Point sur l’informatique 
(équipements/réseau/Applications)
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 AVRIL 2021
 

 ĩ Suite du GT CNAS :

• Projet de fiche

 ĩ Point sur les activités :

• Vacances Loisirs : Point activités 2021

• Vacances Enfants : Point activités 2021

 ĩ Point Rapport d’activité 2020

• Ressources Humaines : 
bilan social

• Service financier : 
Comptes 2020/2021/ trésorerie/CAC - CDG Point 
atterrissage 2020 /esquisses 2021

 ĩ E A

• Point sur les marchés - 2021/2022

 ĩ Informatique

• Prométhée : VE : 
avancements travaux /batch/transport

• Point sur l’organisation du service

• Sécurité des données

 ĩ Immobilier

• Point travaux résidences/locations : 
conséquences éventuelles

 ĩ Questions diverses

 MAI 2021
 

 ĩ Point sur le Projet de transformation de l’action sociale : 
Parc EPAF

 ĩ CTM/CNAS : 21 mai

 ĩ Préparation du CS (20/05 et 03/06)

• Validation documents - Point général

 ĩ Point sur les activités :

• Vacances Loisirs : Point activités 2021

• Vacances Enfants : Point activités 2021

 ĩ Point sur les travaux immobiliers résidences

 ĩ Budget :

• Atterrissage 2021 - Esquisses 2022 
(prévisions métiers et RH)
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