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DOSSIER
LE CHIFFRE L'ENJEU LA STRATEGIE

• 13000 équivalents temps plein
pourun chiffre d'affairesglobal
de plus d'un milliard d'euros.

• Rendre effectif le droit aux

vacances et à l'accès à tous.

• Faceà la raréfaction de l'argent
public,les acteurs du tourisme
socialont recours à l'ingénierie
juridique et financière.

TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE

DES FONDS POPULAIRES
Né en France avec les congés payés, le tourisme social a d'abord été
financé par le privé. L'après-guerre a été une période faste pour ce secteur
essentiellement associatif. L'intervention accrue des financements

publics a permis d'en assurer l'essor jusqu'à une période récente marquée
par un recul de l'intervention des pouvoirs publics. Face à cette nouvelle
donne, les acteurs ont dû et su faire preuve d'imagination pour continuer
à assurer son développement en actionnant les leviers de l'économie
sociale et solidaire. __^

P.18 —Aux origines du tourisme socia
les congés payés

P. 2i — Les chiffres clés du tourisme
de l'économie sociale et solidaire

P. 23 —Tourisme social : politiques publiques
en matière de financement

P.27— Évolutiondes modèles économiques
associatifs

P. 29 — ANCV: tour d'horizon des divers
dispositifs de financement

P. 34 — Tribune - « Tourisme et ESS,
une réponse d'avenir»

avril 2019 - tourisme 218



DOSSIER

AUX ORIGINES

DU TOURISME SOCIAL:

LES CONGÉS PAYÉS
Préalables indispensables à l'épanouissement du tourisme et
au développement du tourisme social, les congés payés ont
été imposés par le législateur en juin 1936. Ils sont considérés
aujourd'hui comme un des principaux acquis sociaux, si ce n'est le
plus important...

Pour pouvoir partir en vacances,
ou tout au moins profiter de jours

de vacances où on est libre d'exercer les

activités que l'on aime, encore faut-il
bénéficier de congés - suffisamment longs
par ailleurs. Or, la France possède un
système de congés relativement étendu et
généralisé à l'ensemble des salariés et des
fonctionnaires.
Les salariés bénéficient d'un congé durant
lesquels ils continuent à être rémunérés :
ce sont les fameux congés payés, dont le
principe est souligné à l'article L. 3141-1
du code du travail : « Tout salarié a droit

chaque annéeà un congé payé à la charge
de l'employeur ». Sont concernés tous
les salariés ; peu importe la durée de leur
contrat (CDI, CDD, intérim), leur temps
de travail (temps plein ou partiel) ou leur
ancienneté. L'article L. 3141-3 précise que

t. L'année complète de travail étant déterminée à
partird'une période de référence, fixée du ir' juin
de l'année précédente au 31 mai de l'année en
cours, des dates différentes peuvent être fixées
par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, par convention ou accord de branche.
2. C. trav., art. L.3141-9. Un accord d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, une convention ou
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« lesalarié a droit à un congé de deux jours
etdemi ouvrables par mois detravail effectif
chez, le même employeur. I-a durée totale
du congé exigible ne peut excéder trente
jours ouvrables », pour uneannée complète
et effective de travail1. Ces dispositions s'ap
pliquent a minima pour tous les salariés, des
conventions, accords collectifs de travail,
contrats de travail ou des usages pouvant
prévoir des congés de plus longue durée2.
Sauf exceptions3, la durée des congés
pouvant êtrepris en une seule fois ne peut
excéder vingt-quatre jours ouvrables. Elle
peut également être fractionnée lorsque la
durée excèdedouze jours ouvrables.
Les congés payés peuvent être pris toute
l'année, l'ordre de départ obéissant à des
règles spécifiques dont l'employeur doit
tenir compte, notamment la situation de
famille des salariés concernés, la durée de

un accord de branche peut également majorer
la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancien
neté ou du handicap (C.trav.,art. L. 3141-10).
3. Pour les salariés justifiant de contraintes géogra
phiques particulières ou de la présence au sein du foyer
d'un enfant, ou d'un adulte handicapé, ou d'une per
sonne âgée en perte d'autonomie (C trav.,art. L. 3141-17).
4. Décr. n° 84-972 du 26 oct. 1984,10 du ir' nov.

service chez l'employeur, etc., les salariés
mariés ou liés par un PACS travaillant dans
la même entreprise bénéficiant d'un droit à
un congé simultané.
1,cs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités
territoriales etdela fonction publique hospi
talière ont également droit à des congés
annuels rémunérés. Ainsi, l'article Ie du
décret du26 octobre 1984' relatifauxcongés
annuelsdesfonctionnaires del'Etatindique-
t-il : « Tout fonctionnaire de l'Etat en acti
vité a droit [...] pour une année de service
accompli du 1" janvier au 31 décembre,
à un congé annuel d'une durée égale à
cinq fois ses obligations hebdomadaires
de service. Cette durée est appréciée en
nombre de jours effectivement ouvrés »5.
Les décrets du 26 novembre 1985r' et du

4 janvier 2002 reprennent, peuou prou,ces
dispositions générales.
Ce système de congés rémunérés comporte
des différences, parfois notables, dans
d'autres pays, quand cesystème existe. Ainsi,
les Etats-Unis continuent à être un grand
pays industrialisé n'offrant pas de dispo
sitif législatif relatif aux congés payés8, ces
derniers relevant en principe de l'initiative
des entreprises. Et encore, beaucoup de
salariés américains n'utilisent pas tous leurs
jours de repos, de crainte quecela soit mal
interprété par leurs employeurs''. Le Fciir
Labor Standards Ad, loi fédérale améri
caineexistant depuis J938, neprévoit pasde
congés rémunérés.
Dans notrepays, lesystème des congés payés
a mis du temps à s'imposer, avant d'être
généralisé du jour au lendemain en 1936.
permettant, dans un cadre plus global, au
tourisme social des'épanouir lentement.

5. Décr. n° 85-1250du 26 nov. 1985,10 du 30. Un jour
de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le
nombre de jours de congé pris en dehors de la période
du 1" mai au 31octobre est de cinq, six ou sept jours ; il
est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire
lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
6. Décr.n" 2002-8 du 4 janv. 2002.10 du 5 (relatif aux
congés annuels des fonctionnaires territoriaux).



LES CONGÉS PAYÉS, UN OBJECTIF
PRESQUE DÉCALÉ
PAR RAPPORT AUX PREMIÈRES
CONDITIONS DE TRAVAIL

On peut légitimement s'interroger
aujourd'hui sur le traitement des ouvriers
jusqu'au début du XXe siècle. Dans un
tel contexte, la question des congés payés
pouvait apparaîtrecomme secondaire.

Des conditions de travail
longtemps insupportables
Avant même que puisse se développer une
quelconque réflexion quant à des congés
- rémunérés de surcroît - se posait la ques
tion cruciale de la durée du temps de travail
- durée journalière et hebdomadaire. Au
début duXIX1' siècle, les journées de travail
sont harassantes : quinze à dix-sept heures
par jour, induisant un nombre élevé de
décès, notamment chez les femmes et les
enfants. Des revendications sociales récla
ment la réduction dela durée journalière de
travail dèsles années 1830. Laloi du 22mars
1841 interdit le travail des enfants de moins
de huit ans et limite la journée de travail à
8 heures pour les enfants âgés de huit à
douze ans, et à 12 heures pour ceux âgés de
douze àseize ans. Le décret du 9septembre
1848 limite la durée maximale de la journée
de travail à 12 heures et la durée hebdo
madaire à 84 heures, la loi du 19mai 1874
interdisant le travail des enfants de moins de
douze ans. La durée journalière de travail
passe à 1] heures pour les femmes et les
enfants deseize à dix-huit ans avec la loi du
2 novembre 1892.
Mais cette évolution n'est pas linéaire, le
patronat exigeant, sous le Second Empire,

POUR ALLER PLUS LOIN

un allongement de la durée du travail10 et
les ouvriers eux-mêmes étant parfois réti
cents à appliquer la journée de 12heures...
C'est surtout a partir dudébut duXXe siècle
que la durée du travail va être plus circons
crite : loi Millerand du 30 septembre 1900
(10 heures journalières, pendant une durée
de quatre ans), loi du 23 avril 1919 (8 heures
journalières, 48 heures par semaine), loi
du 21 juin 1936 (40 heures par semaine"),
ordonnance du 13 janvier 1982 (semaine
de 39 heures), loi Aubry du 13 juin 199812
(semaine de 35 heures). Ce n'est qu'en 1906
que le législateur met en place une journée
de repos obligatoire par semaine15.
Cette perspective historique montre à quel
point les possibilités de partir en vacances
étaient inexistantes au XIXe siècle et au
début du XXe siècle du fait de journées et
de semaines de travail intenninables et
épuisantes, de conditions de travail souvent
terribles etd'une rémunération bien maigre.
Le « tourisme », lui, était réservé à une
infime minorité de privilégiés, notamment
dans lecadre du«Grand tour »bien connu.
Par ailleurs, le législateur n'imposait pas de
congésannuels.

La difficile émergence de la
question des congés annuels
En mars 1919, laConférence tenue à Paris
par la Confédération internationale des
syndicats chrétiens souligna, sur proposi
tion de ladélégation française, la nécessité
d'établir pour tous les travailleurs un congé
annuel payé. La Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC), créée
en novembre 1919, ne reprit pas cette
revendication, mettant l'accent notam

ment sur le salaire ou la durée du travail.
La Fédération des ouvriers des métaux et
similaires de France de la Confédération
générale du travail (CGT) semble être
la première à revendiquer clairement les
congés payés pour tous les salariés, en
1923H. En août 1925, la CGT dans son
ensemble reprend cette revendication1'. La
Confédération générale du travail unitaire
(CGTU) vote quant à elle, dans la foulée,
une«résolution surles 8heures, lasemaine
anglaise de 44 heures et le congé annuel
paye»10.
LaConférence internationale du travail de
Genève, en juin 1935, axa son travail sur la
réduction de la durée du travail, mais n'ins
crit la question des congés payés qu'à l'ordre
du jour de la session suivante (juin 1936).
Le Conseil supérieur du travail, lors de
sa session des 18 au 22 novembre 1935,
émit le vœu17 d'un congé annuel payé par
l'employeur pour «les apprentis etouvriers
de moins de dix-huit ans, les femmes, l'en
semble des ouvriers etemployés de l'indus
trie, ducommerce, des professions libérales
etdel'agriculture».
Aussi incroyable que cela puisse paraître
aujourd'hui, les salariés étaient à l'époque
peu enclins à défendre l'idée de congés
payés, davantage préoccupés par la durée
journalière et hebdomadaire de leurtravail
(et la volonté de conserver leur emploi) - ce
qui transparaît notammentdanslesrevendi
cationssyndicales18.
En juillet 1925, le ministre du Travail,
Antoine Durafour, déposa un projet de loi
afin de généraliser les congés payés, loi votée
par la Chambre des députés le 2juillet 1931,
mais rejetée parleSénaten 1932. •••

7.Relatif aux congés annuels des agents des établis
sements mentionnés à l'article 2delaloi n" 86-33
du 9janvier 1986 portantdispositions statutaires
relatives à lafonction publique hospitalière, 10du11.
8. Le mairede NewYork, Bill de Blasio, souhaite
-nettre enplace des congés payés obligatoires,
e qui constituerait une innovation majeure
'xEtats-Unis (Le Figaro, AFP, 9janv. 2019).

9. Selon uneétudede GfK. 54%dessalariés américains
n ont paspris tous leurs jours devacances en 2016,
cequi représente662millions dejoursdevacances
non utilisés... Le nombre moyen dejours decongés
payés pris par les Américains estbeaucoup plus bas
actuellement quedurantlapériode 1976-2000.
10. «La science économique veutque l'homme,
dû-t-ily périr, doit toujours suivre lerythme dela

machine qui, elle-même [...] nedoit jamais s'arrê
ter .. (propostenus par un industrieldu textileà
cette époque,citépar P. Pierrard, La vieouvrière à
Lille sous leSecond Empire, Bloud etGay. 1965),
11. Loi instituant lasemaine dequarante heures
dans lesétablissementsindustriels et com
merciauxet fixant la durée du travaildans les
mines souterraines,./O du26 juin 1936.
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••• LA GÉNÉRALISATION
DES CONGÉS PAYÉS
La première loi sur les congés payés ne
résulte pas d'un programme précis etdétaillé
sur cette matière. Elle sera par la suite
complétée au bénéfice des salariés. Sicette
loi constitue une innovation majeure, des
congés existaient déjà, de manière limitée,
danscertains secteurs économiques.

Les congés payés, un avantage
longtemps accordé à une partie
seulement des travailleurs

Un décret impérial du 9 novembre 1853
permettait déjà aux fonctionnaires de
l'Etatde s'absenter quinze jours paran sans
retenue sur leur traitement. Avant même la

Première Guerre mondiale, les employés
de bureau et de commerce bénéficiaient
d'unesemaine de congé rémunéré. AParis,
en 1900, lessalariés du métro avaient obtenu
dix jours de repos rémunérés. Il en sera de
même en 1905 pourlesouvriers descompa
gnies d'électricité, en 1906 pour les ouvriers
des usines à gaz, ces durées augmentant par
la suite. En 1919, ce sontvingt et un jours
de repos payé qui sont octroyés aux agents
de la Société des transports en commun de
la région parisienne. Il s'agissait là d'entre
prises liées au département de la Seine (par
le biaisde subventionsou de concessions)1''.
Lesouvriers étaient, eux, peu nombreux à
pouvoir jouirde tels congés avant1936.

La loi du 20 juin 1936
sur les congés payés
En 1936, seul le programme socialiste
mentionnait lescongés pavés. Cette reven
dication ne figurait pas dans les programmes

12.L n°98-461du 13juin 1998.10 du 14.
13.1_.dui3juill.i906.
14. Institut supérieur du travail. « Aux ori
gines des congés payés ».2008.
15.XVIII" Congrès, 26-29 aout '925-
16. III'' Congrès. 26-31 août 1925,
17.Lesmembres patrons s'étant alors abstenus. Mais
ilsavaient admis le principe des congés payés, sous
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du Rassemblement populaire, du Parti
radical oudu Parti communiste. Saufexcep
tions, les cahiers de revendications des
grévistes lors des grèves de1936 nemettaient
pas en avant les congés payés2".
Les 5 et 6 juin 1936, Léon Blum présente
comme urgentes trois importantes
réformes : la semaine de travail de 40 heures

sans réduction de salaire, la mise en place
de deux semaines de congés payés et des
conventions collectives. Les projets de loi
sontdéposés dès le 9 juin. Le projet de loi
relatif aux congés payés, sous la responsa
bilité du sous-secrétaire d'Etat aux loisirs
et aux sports, Lx'o Lagrange, et rédigé dans
la nuitdu 8 au 9 juin(!) par ledirecteur du
travail au ministère duTravail, estvoté parla
Chambre desdéputés le 11 juin,à 563voix
pouret 1 contre ; par le Sénat le 19 juin, à
295 voix pour, 2 voix contre. La loi « insti
tuant un congé annuel pavé dans l'indus
trie, lecommerce, les professions libérales,
les services domestiques et l'agriculture »
est promulguée le 20 juin21. Ainsi, une des
plus grandes avancées en droit du travail
français provient-elle d'un texte préparé à la

o

réservede protéger lesintérêts de chaque profession.
18. Lerapport d'activité présenté au congrès
de la CGTde 1931 indiquait : « pour obtenir les
vacances pour tous les travailleurs, ilfaudra que
les salariés de l'industrie privée manifestent
un désir plus audacieux de les obtenir ».
19.S.Sirot. - Lescongés payés en France avant le
Front populaire : l'exemple des ouvriers parisiens de

hâte et voté très rapidement... Le décretdu
1" août1936 précise quelapériode ordinaire
des congés doit s'étendre « au moins sur
trois mois consécutifs comprenant les mois
affectés aux vacances des écoles primaires
publiques »22.
La loi du 20 juin 1936 instaure une durée
minimale de quinze jours de congés payés.
Cetteduréesera portée à trois semaines, puis
à quatre semaines par les lois du 27 mars
19562"1 et du 16 mai 19692' et enfin à cinq
semaines avec l'ordonnance du 13 janvier
1982. Des entreprises ont pu, ou peuvent
encore,offrir desduréespluslongues à leurs
salariés.
Silaloi de 1936 a puenfin laire bénéficiera
de nombreuses personnes d'un juste repos, il
fallait également leurpermettre de partir en
vacances. Ce seraune partie du combatdu
ministre I.agrange, quilancera dès l'été 1936
des billets de train populaires, avec un fort
taux de réduction : les billets « I«igrange ».
D'autres dispositifs devaient être mis en
place pour développer un tourisme social,
offert au plus grand nombre, mais cela est
une autre histoire... •
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20. V. not. F.Monier. LeFrontpopulaire.
La Découverte, 2002.
21.L.du 20 juin 1936.10 du 26.
22. Décr. du 1" août 1936,10 du 4.
23. L. n° 56-332du 27mars 1956,-0du 31.
24. L.n" 69-434 du 16 mai 1969,10du 17.






























