LES CHIFFRES :

600
STRUCTURES

7300
SALARIÉS

Selon les dernières estimations pour l’année 2017,
le secteur représente près de 600 structures, accueillant
2,8 millions de touristes par an et pour un total de 12,8 millions
de nuitées.
Le chiffre d’affaire global de tous les opérateurs s’élève à
780 millions d’euros par an (sources UNAT).
La branche professionnelle du Tourisme Social et Familial
(IDCC 1316), créée en 1979, concerne aujourd’hui près de
1000 entreprises et couvre 13.000 salariés en équivalent
temps plein.
La F.F.T.V. regroupe, à travers ses deux organisations
fondatrices, 120 entreprises dont une très grande part des
principaux opérateurs du secteur.
La totalité des effectifs des adhérents de la F.F.T.V. s’élève à
7.300 salariés. La représentativité du collège patronal se voit
recomposée, passant de trois organisations à deux.
La F.F.T.V. deviendra ainsi le représentant patronal majoritaire
avec une représentativité à près de 85%.
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LA GOUVERNANCE :
La F.F.T.V. n’a pas vocation à absorber les organisations juridiques,
chaque adhérent demeure indépendant et conserve son autonomie
organisationnelle.
Elle est pilotée par un Bureau composé de quatre membres, deux
représentants du G.S.O.T.F. et deux représentants de Cap France.
Son président actuel, Alex NICOLA est un des grands représentants du
secteur du tourisme familial. Entré en 1973 en tant que barman/animateur au
sein de l’entreprise Villages Clubs du Soleil, il en devient de directeur général
en 2003 après avoir été directeur des ressources humaines. Président de la
CPNEF de la branche du tourisme social et familial de 2000 à 2003, il est, de
longue date, habitué à la pratique de la négociation collective.
Son vice Président, André MONCHY, est Président de Cap France depuis 2010
et Président du groupe ESCAPIA gérant 8 établissements. André MONCHY
rentre dans le monde des villages vacances et hôtels clubs en 1987 en tant
que directeur du village des Houillères à Wimereux, dans les Pyrénées puis
en Bretagne, sur le site de Ker Beuz.

PRÉAMBULE
Depuis près de 100 ans, le tourisme familial a été à l’origine d’initiatives
permettant le développement des vacances et des loisirs en France.
Des actions engagées par des associations porteuses d’une
vision novatrice et ce, dans la lignée des réformes progressistes
d’après-guerre.
Longtemps associé au statut associatif, le tourisme familial
subissait à tort l’image de « vacances pour les pauvres », limitant
considérablement sa notoriété sur un marché qui allait devenir de
plus en plus concurrentiel et haut de gamme. Au cours des années
2000, le secteur opère donc les premiers virages d’une mutation qui
deviendra substantielle quinze ans
plus tard, avec le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
Dans la maison familiale de vacances, lieu d’hébergement « collectif
(…), à caractère social, familial et culturel »1, le tourisme familial
constitue une activité, « faisant l’objet d’une exploitation globale de
caractère commercial (…) »2.
Une approche sémantique qui constitue un tournant pour les opérateurs
du secteur et plus particulièrement pour le G.S.O.T.F. et Cap France.
Le nouveau schéma est simple : le caractère social de notre activité,
fondement de nos valeurs, ne doit en aucun cas nous interdire de proposer
un produit et un contenu de qualité.
L’ensemble des acteurs du secteur font ainsi face à un changement profond
de leur environnement économique et juridique. Le désengagement
de l’Etat et des collectivités territoriales, le transfert d’une partie de
la clientèle vers un marché devenu ultra concurrentiel, les besoins en
rénovation, l’ubérisation de l’économie touristique, sont autant de facteurs
qui incitent les organismes du tourisme familial à repenser leur mode de
fonctionnement.
Conscient de ces évolutions et de leur histoire, deux organisations
patronales du tourisme familial, Cap France et le G.S.O.T.F., ont souhaité
officialiser leur partenariat en créant une Fédération patronale commune.
La Fédération Française des employeurs du Tourisme et
des Vacances (F.F.T.V.) a ainsi déposé ses statuts auprès de
l’Administration en 2019.
Face à l’ensemble des enjeux qui attendent le secteur, ces deux
organisations font le pari de la mutualisation et de la cohérence
pour répondre, avec l’ensemble des acteurs qui les rejoindront, au
défi d’un tourisme de qualité, local et engagé pour les territoires.
1 Article D325-13 du code du tourisme
2 Article D325-1 du code du tourisme

PRÉSENTATION

des deux organisations fondatrices :

LE G.S.O.T.F.

CAP FRANCE

En 1979, les grandes associations du secteur ont souhaité
fonder un statut collectif commun pour leurs salariés en plus
d’engager une politique de fidélisation des saisonniers afin que
ceux-ci puissent devenir des «permanents».

Cap France représente aujourd’hui le premier réseau de villages
vacances et hôtels club en France. Créé en 1949 sous l'appellation
“Fédération des Maisons Familiales de vacances et gîte ruraux”,
cette fédération regroupe aujourd’hui 55 associations gérant 90
établissements sur l’ensemble du territoire.

Pour mettre en œuvre ces chantiers sociaux, elles décidèrent
de créer une organisation patronale capable de négocier
avec les organisations syndicales, fondant ainsi une branche
professionnelle axée autour des problématiques du Tourisme
Familial. Le G.S.O.T.F. naquit de cette volonté.
En plus des principaux acteurs du Tourisme Familial, le G.S.O.T.F.
compte parmi ses adhérents des structures de différentes
tailles et de différentes natures parmi lesquelles des
émanations de l’Administration ou d’organisations publiques,
des associations issues des foyers de jeunes travailleurs ou
encore d’instituts de prévoyance.
Le G.S.O.T.F., syndicat patronal majoritaire, offre depuis son
origine un accompagnement juridique à ses adhérents en plus
d’assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux dans
les négociations au niveau de la branche.

LES RAISONS
DU RAPPROCHEMENT :

Grâce à son statut et son fonctionnement unique, le réseau Cap
France garantit à sa clientèle une offre de séjours diversifiés,
privilégiant la dimension humaine. Chaque village vacances est
géré de manière autonome par la structure dont il dépend.
Chaque année, Cap France accueille plus de 400 000 clients et
génère 105M€ de chiffres d’affaires.
Ce sont 1200 salariés en équivalent temps plein sur l’année.
L’adhésion est à la fois volontaire et engageante. Volontaire car
elle traduit une décision politique d’affiliation dans la durée à
une structure stable depuis 70 ans et promouvant des valeurs
fortes de l'Économie Sociale et Solidaire. Engageante, car il
s’agit de porter également une marque, celle de Cap France, et
de participer à sa vie de réseau.
Cap France assure, pour le compte de ces établissements,
la promotion et la communication des offres. En plus de sa
fonction de réseau, Cap France représente les intérêts de ses
associations employeurs au sein de la Branche du tourisme
social et familial.

• UNE VISION IDENTIQUE POUR LE SECTEUR :

Les adhérents de Cap France et du G.S.O.T.F. relèvent profondément, et depuis l’origine, de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Les structures du tourisme familial se caractérisent ainsi par des pratiques économiques différentes axées autour d’un engagement fort en faveur du départ en vacances des
français avec, notamment, le soutien à l’accompagnement des familles.
Ces associations combinent une gouvernance démocratique et associative ancrée avec leur territoire d’implantation. L’offre touristique a lieu dans un cadre environnemental de
qualité et son développement se fait avec la volonté de valoriser le patrimoine (culturel, rural et naturel) en lien avec les collectivités.
Ces opérateurs souhaitent allier une réussite économique, à même de garantir la pérennité de l’emploi et de l’entreprise, avec une gestion du personnel humaine et responsable.

• UNE PLUS GRANDE UNITÉ PATRONALE AU SERVICE DES ADHÉRENTS :

Ces deux organisations patronales reconnaissent la valeur et les vertus du dialogue social dans la branche professionnelle comme au sein des entreprises.
Il est apparu fondamental de relever les nouveaux défis pour le secteur et ses entreprises dans un espace commun afin d’y apporter les réponses appropriées.
La F.F.T.V. souhaite assurer la juste représentation de ses adhérents dans la branche
professionnelle du tourisme social et familial et plus particulièrement dans le cadre de
la restructuration des branches souhaitée par le gouvernement.
Les différents thèmes relevant de l’accord de branche depuis les ordonnances de
septembre 2017 feront l’objet d’un examen approfondi, tant dans la branche que
plus largement, au premier rang desquels la formation professionnelle continue,
l’apprentissage, la prévoyance, les conditions de recours au CDD, etc.
Le mot d’ordre est d’améliorer l’efficacité dans les actions et missions réalisées jusqu’à
présent, tout en garantissant une continuité des services apportés à l’ensemble des
adhérents, tant juridiques qu’économiques.

• RENFORCER LA PROMOTION DE SES ENTREPRISES :

La F.F.T.V. a pour ambition de renforcer la promotion des entreprises adhérentes auprès

des partenaires institutionnels et économiques. A l’heure où les entreprises du tourisme
familial doivent répondre à de nouvelles attentes, tant au niveau de leur clientèle que des
équipes il est essentiel pour la F.F.T.V., d’apporter des outils concrets : analyse juridique,
étude sectorielle, veille réglementaire, etc.
À ce titre, la F.F.T.V. a l’intention de s’investir pleinement dans les travaux de l’observatoire
de branche dans le but mieux appréhender les pratiques et les besoins du secteur en
matière d’emploi et de compétences.
La promotion des entreprises du secteur passera par un travail constant auprès des
différentes écoles de formation afin d’assurer la relève dans les prochaines années et,
pourrait donner lieu à la création d’un centre de formation des apprentis spécifique à la
branche et à ses problématiques.

