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DES VACANCES SANS CONGES ?

Les provocations du gouvernement se poursuivent et n’auront 
jamais été confinées. Caressant le patronat en accélérant la reprise 
touristique et tapant sur les salarié-es en voulant voler leurs congés 
payés...

DES MILLIARDS AU PATRONAT
Le tourisme, une des bases de notre économie de service, sera 

donc soutenu par le gouvernement à coup de milliards. Outre que 
cela est encore une bouée de sauvetage à court terme, quelles 
contreparties pour les salarié-es ? Le tourisme génère de la précarité 
pour les salarié-es : saisonnier-es, intérimaires, précaires, sous payé-
es, sur-exploité-es… ce sont toujours les travailleuses et travailleurs 
du tourisme qui trinquent… 

Mais même si on rouvre le tourisme, comment partir ?
PARTIR AVEC QUELS JOURS ET QUELS SOUS ?

A côté du discours rassurant nous autorisant à partir en 
vacances on nous vole nos congés. On remarquera l’aspect liberticide 
de ce discours où nous devons attendre une autorisation pour partir 
en vacances mais n’oublions pas que les salarié-es tant du public que 
du privé se sont vus voler des jours de congés ou RTT pour éponger 
leur crise sociale. Pire, on demande aujourd’hui aux salarié-es de 
donner des congés aux personnels soignants. Outre le fait que ces 
derniers ne pourront pas les prendre, c’est plutôt au gouvernement 
de donner des jours aux soignant-es sans les voler aux autres. Par 
ailleurs, ne faudrait-il pas partager le temps de travail pour éviter le 
chômage plutôt que l’augmenter ?

Et comment partir sans le sou ? Le chômage partiel, le 
chômage qui se profile, des années sans hausse du pouvoir 
d’achat ont coûté cher aux salarié-es. Alors comment se payer 
des vacances sans argent et sans les congés payés ?

POUR UNE JUSTE RÉPARTITION DU TEMPS LIBRE
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