
le projet éducatif des électriciens et gaziers

préambule
La CCAS (Caisse centrale d’activités sociales), issue du statut du personnel des
industries électrique et gazière, gère et développe l’ensemble des activités sociales
centralisées, soit :
• les vacances pour les familles, les adultes, les enfants....
• la restauration méridienne du personnel actif
• les prestations médico-sociales (centres de santé, centres d’accueil spécialisés...)
• les contrats d’assurances.

Les bénéficiaires
Ces activités sont accessibles :
• au personnel statutaire,
• aux agents en inactivité de service,
• à leur famille.
563 000 bénéficiaires environ ont accès aux prestations organisées par la CCAS.

Les séjours Jeunes
La CCAS organise des séjours pour les enfants des électriciens et gaziers dès l’âge
de 6 ans jusqu’à 20 ans.
50 000 jeunes sont reçus en moyenne chaque année dans plus de 210 centres de
vacances.
500 séjours différents leur sont proposés annuellement répartis dans quatre
domaines d’activités :
• artistiques,
• nautiques
• physiques et sportives
• nature et découverte.
Les séjours sont élaborés à partir du projet éducatif des électriciens et gaziers, écrit
en 1977, actualisé en 1988 puis, récemment, en 1998. Il oriente le travail des
équipes d’encadrement dans les centres de vacances en fixant des repères et des
objectifs éducatifs.
Ces objectifs ne sont pas neutres. Ils sont porteurs d’une politique et d’une action
éducative souhaitée et définie par les principaux acteurs (et promoteurs) des
activités sociales : les jeunes, bien sûr, leurs parents, les élus et les fonctionnels
des organismes sociaux.
En s’investissant dans la réflexion sur l’actualisation du projet éducatif (forums
régionaux et national, d’octobre 1997 à juin 1998), les bénéficiaires ont élaboré un
nouveau document de travail. Défini et accepté par tous, il fait aujourd’hui figure de
« table de la loi » que l’on ne peut remettre en cause ni dévoyer. Les jeunes l’ont
enrichi de leur propre vision au travers d’une Convention des droits des jeunes dans
les séjours CCAS (Assises nationales de la jeunesse, octobre 1998 à Mimizan). En
onze articles, ils l’ont traduit concrètement en droits et devoirs personnels et
collectifs, devant s’appliquer dans leurs séjours. L’une et l’autre sont le contrat
moral que nous passons avec les équipes d’encadrement. À ce titre, ils se doivent
d’être connus et mis en œuvre dans les centres de vacances jeunes.  



information :
Les informations qui étayent le texte du Projet éducatif des électriciens et gaziers
sont issues :

• du Forum national sur le projet éducatif (juin 1998 à Montreuil) ;
• des Assises nationales de la jeunesse (octobre 1998 à Mimizan) ;
• de projets pédagogiques de centres de vacances ;
• des fiches Catalogue permettant aux jeunes de présenter leur séjour tel qu’ils l’ont
vécu.

 
introduction
La CCAS tient une place essentielle dans l’ensemble social des agents des industries
électrique et gazière. Elle est un outil de participation, d’expression et
d’émancipation pour ces agents et leur famille en ce qu’elle leur permet de mettre
démocratiquement en œuvre leur conception des loisirs.

Il est déterminant de ne jamais perdre de vue que les séjours de la CCAS sont
réalisés pour les agents et par eux.

C’est pour cela que la CCAS attache la plus haute importance aux contenus de ses
séjours, dont le sens doit se référer aux valeurs cardinales de l’organisme et
développer en toute circonstance une démarche de projet.

Exposer notre projet éducatif, c’est donc partir de ces valeurs, les rapporter au
contexte dans lequel vivent les agents, leur conjoint et leurs enfants et indiquer le
cadre et la tonalité de nos actions en direction des enfants et des jeunes, tout cela
n’étant pas négociable.

Charge ensuite aux directions, services et équipes d’encadrement de convenir des
moyens et des chemins les plus adaptés à chaque situation. Toute idée de recette
devant être tenue éloignée de notre action éducative. 

nos valeurs
Elles sont fondamentales et constituent notre référence, car, plus que jamais, elles
sont indispensables et intimement associées à toute idée de progrès social.

Ce sont des notions humanistes et progressistes. Elles ont nom : solidarité,
justice, dignité.
 
solidarité
C’est une valeur fondatrice car le mouvement ouvrier s’est constitué puis s’est
développé à partir de ce réflexe premier de faire face ensemble à la dureté de la vie
au travail et à ses conséquences.

La solidarité projette, par opposition à l’individualisme, une vision de la société où la



collectivité permet à chacun de trouver sa place. Pour les jeunes, il s’agit d’une
exigence exprimée assez naturellement ou spontanément.

Notre projet est d’en faire vivre les manifestations les plus concrètes dans les
aspects les plus quotidiens de la vie d’un groupe tout autant que dans la prise de
conscience de causes humanitaires à l’échelle du monde.

La solidarité, ne le perdons pas de vue, c’est la raison d’être de la mutualisation du
1% des activités sociales des électriciens et gaziers. 

justice
La CCAS lutte contre toutes les formes d’injustice.

Elle agit pour permettre un accès réel de tous aux loisirs et à la culture en
proposant des séjours avec des contenus diversifiés et une organisation de la vie
collective favorisant l’écoute et le respect de l’autre.

La vie sociale est marquée d’inégalités importantes qui enferment certaines
catégories dans des pratiques étroites et répétitives, quand inversement d’autres
catégories cumulent toutes les facilités.

Notre approche de la justice comporte la reconnaissance intégrale de la Convention
Internationale des droits des enfants; droit aux loisirs, mais surtout droit à
l’expression, à la reconnaissance de leur individualité et au respect de leur
personne.
 
dignité
La dignité est également à nos yeux une référence fondamentale dans la mesure où
elle nous incite à tout moment à mettre en évidence le droit de chacun à sa
singularité, à sa différence.

Le groupe ne doit pas écraser la personnalité individuelle, il doit au contraire s’en
enrichir et ceci doit être vrai dans tous les séjours.

En particulier notre recherche d’intégration des enfants handicapés nous permet de
démontrer combien le respect de chacun, loin d’être une concession, s’avère être
source de connaissances et d’enrichissement mutuel.
Il en va de même lorsque nous accueillons des enfants d’organismes à vocation
humanitaire, venant de milieux défavorisés, de France ou d’autres pays.

Le respect de l’autre, la compréhension et l’acceptation de ses différences,
permettent de faire reculer l’ignorance, creuset de l’intolérance, de la xénophobie et
du racisme.
Cependant si ces valeurs demeurent essentielles dans le temps, elles peuvent être
lues et interprétées différemment selon les époques et les lieux où on les évoque.

Il nous parait donc indispensable de les rapprocher du contexte dans lequel nous
vivons et tel que nous l’apprécions, de façon à dire comment, selon la CCAS, ces



valeurs de solidarité, de justice et de dignité peuvent prendre, ici et maintenant,
force de transformation sociale. 

le contexte
La dégradation de la vie sociale n’épargne pas les familles des agents des industries
électrique et gazière qui ont à faire face à la perte de pouvoir d’achat, aux difficultés
de formation et d’insertion de leurs enfants.

Une réelle inquiétude pèse sur chaque foyer devant l’absence de perspectives et la
difficulté chronique de cette société à porter un projet pour tous. La jeunesse est la
partie de la population la plus touchée par le chômage, la précarité, l’incertitude du
lendemain. Elle paie un lourd tribut à la mutation de la société en cours.

La montée de l’individualisme défait le lien social, la vie de tous les jours porte les
traces de cette dégradation. Les rapports entre les individus se distendent. Trop
souvent, la vie des quartiers et des banlieues a été laissée en friche par les pouvoirs
publics. L’abandon des centres de vacances par de nombreuses municipalités en est
un exemple significatif, la vie familiale elle-même souffre d’une raréfaction de la
parole. Les jeunes se heurtent souvent à l’indifférence des adultes.
Les effets induits par cette dégradation sociale sont manifestes parmi les ayants
droit et on observe par exemple une montée des pratiques à risque (tabac, alcool,
drogue ...) et de l’agressivité, voire de la violence.

Dans ce contexte qui fragilise plus encore leur quête de repères et de sens et les
expose dans leur nécessaire exploration des possibles, les jeunes expriment avec
force les contradictions vécues.

Ils peuvent être tour à tour intolérants et solidaires, égoïstes et responsables.
Cependant, ce qui est constant, c’est leur besoin de rencontres. Rencontres avec
d’autres adultes et avec d’autres jeunes.
Les vacances constituent un moment privilégié pour prendre de la distance avec les
contraintes du quotidien, renouer avec des pratiques ludiques? et surtout s’investir
dans de nouvelles relations et de nouveaux espaces.

La CCAS n’est pas dépourvue de points forts pour développer son action éducative
car :
• même insuffisante, une source de revenus est assurée à chaque foyer.
• une réelle conscience collective existe dans notre corporation comme en
témoignent le taux de syndicalisation d’une part, et plus encore, la participation
massive des agents aux élections professionnelles. Cette conscience collective
élevée nourrit une exigence de démocratie.
• elle bénéficie en outre d’une grande expérience en matière d’animation et peut
avec son patrimoine offrir une large palette de choix de séjours.

La participation assidue d’une forte majorité des jeunes aux séjours CCAS joue un
rôle important dans l’appropriation des objectifs éducatifs par les jeunes.

Elle se vérifie d’ailleurs par leur désir de devenir, à leur tour, animateurs pour



mettre en pratique ces acquisitions qu’ils apprécient.
Les grands élans collectifs dont la jeunesse est capable sont l’expression vitale de
son attachement aux valeurs humanistes et démocratiques. Plus encore, ils
démontrent combien l’intérêt général est au coeur de leurs préoccupations.

Il s’agit d’une donnée positive sur laquelle peut prendre appui notre intervention
éducative. 

notre action
Nous ne voulons pas perdre de vue que notre action se situe dans le cadre des
vacances. Nous pensons qu’il est important de leur conserver toute leur spécificité.

Sans proposer de pré-projet pédagogique, nous tenons à indiquer en termes
d’objectifs ce qui est attendu de nos séjours jeunes, d’en donner un cadre global et
une ligne de conduite de façon à inscrire leur nécessaire diversité et leur
indispensable souplesse dans une cohérence nationale.

La CCAS veut construire des séjours en réponse à cet appel des jeunes à une plus
grande liberté et à leur aspiration à de nouveaux rapports entre eux et avec les
adultes. Les jeunes doivent pouvoir décider de leurs vacances et apprendre à vivre
ensemble des projets démocratiques.

Les représentations des jeunes quant à leurs vacances comportent un mélange des
notions de jeu, d’insouciance, de vie de groupe avec de nouveaux amis, d’intensité
et de plaisir dans la réussite de projets personnels. Notre ambition, notre projet, est
que chaque séjour soit donc avant toute chose une occasion unique pour eux de
vivre de véritables vacances dans lesquelles les seules contraintes acceptables sont
celles inhérentes au bien-être du groupe et à la réussite de sa progression
démocratique.
Rien ne doit laisser apparaître, par exemple, de similitude avec les rythmes
scolaires ou de relents de garderie, mais au contraire les notions de jeux,
d’épanouissement, de plaisir de la rencontre et de la découverte doivent imprégner
chaque journée de vacances pour chaque enfant qui doit trouver les conditions de
poursuivre son développement et de réaliser ses potentialités.

Vigoureux et motivés lorsqu’ils défendent les grandes causes humanitaires ou
lorsqu’ils s’expriment sur leur quotidien de lycéens et d’étudiants, les jeunes ont la
capacité d’investir leurs vacances avec la même énergie, le même enthousiasme et
la même ouverture d’esprit. Chaque individualité représente une chance pour le
groupe et celui-ci est une occasion d’épanouissement pour chaque jeune qui en fait
partie. C’est en confiance que nous attendons d’eux qu’ils prennent en main leurs
vacances.

Apprendre, agir, comprendre, réagir sont autant d’objectifs liés à l’éveil de chaque
personnalité. Plus encore s’agit-il d’instruire leur désir de décider de leur vie, de
développer leur esprit critique et de devenir des citoyens pleinement actifs.

Ce développement de leur esprit critique va de pair avec l’ouverture la plus large de



leur horizon. La CCAS veut démultiplier les occasions de leur faire découvrir les
diversités de cultures des régions et des pays qui les accueillent et dans lesquels se
déroulent leurs vacances. L’ouverture aux autres et à leur diversité, l’ouverture au
monde doivent imprégner chaque projet de séjour. Notre démarche éducative
pourrait se résumer par la proposition d’un processus qui a pour base intangible
l’intégrité absolue de chaque enfant et dont la visée permanente est l’apprentissage
de la démocratie.
Adapté selon chaque tranche d’âge, notre but est de réunir les conditions
pédagogiques qui aident l’enfant à grandir et à avancer vers plus d’autonomie.

Tournant le dos aux obsessions consuméristes qui sont le plus souvent le fait des
adultes, nous proposons un projet de participation active sur l’ensemble des
séjours.

L’expression des groupes de jeunes doit être systématiquement favorisée, le
dialogue entre l’encadrement et eux doit être permanent. L’organisation de la vie
collective devient ainsi le résultat d’une concertation continue sur la base de nos
valeurs fondamentales.

La condition absolue pour atteindre cet objectif repose sur la reconnaissance et le
respect de chaque individualité (intégrité physique, morale et psychologique de
l’enfant) insérée dans des modes de relations exemplaires de la part des adultes, à
l’égard des jeunes et entre eux.

Nos valeurs de solidarité, de justice, de dignité ne sont pas des mots vides de sens,
des préceptes rebattus ou inutiles.
Les jeunes ne disent pas autre chose : « Dans un monde où la violence tente de
s’imposer partout, nous, lycéens, déclarons refuser la brutalité, l’ignorance,
l’agressivité, l’humiliation qui sont engendrées par elle et affirmons que notre valeur
première est le respect de toutes les femmes et de tous les hommes ». (Charte des
lycéens - 4 février 1997). Eux, comme nous, croyons que ces valeurs, mises en
avant par la CCAS, peuvent contribuer à construire un homme libre.

C’est en cela que notre démarche est émancipatrice.


