
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

La parole de l’UNAT n’a de 

sens que si elle est collec-

tive et inscrite dans votre 

réalité 

Au nom de l’ensemble des administrateurs et de toute 
l’équipe salariée de l’UNAT, mais également à titre per-
sonnel, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 
2020. L’année qui s’achève et celle qui débute sont une 
nouvelle fois marquées par un contexte social et écono-
mique rempli d’incertitudes. Toutefois, je sais que cela 
n’entame en rien notre motivation à porter ensemble un 
projet pour améliorer le départ en vacances des Français.  

Cette question du droit aux vacances pour toutes et tous a 
particulièrement animé le plaidoyer politique de l’UNAT en 
2019, au travers notamment de la campagne collective 
#EnVacances! et de l’étude publiée avec l’IFOP et la Fonda-
tion Jean Jaurès avec le soutien du politologue Jérôme 
Fourquet. En effet, comment continuer à ignorer qu’un 
tiers des Français ne part pas régulièrement en vacances 
et que 65% d’entre nous ont renoncé à des vacances 
d’été ces cinq dernières années pour des raisons finan-
cières  ? C’est le sens de la parole que nous avons porté 
dans le cadre du Grand Débat National en début d’année, 
mais également auprès de la mission parlementaire voulue 
par le premier Ministre sur le sujet.  

Ce plaidoyer politique a également irrigué nos proposi-
tions à votre service : sauvegarde des activités sociales et 
culturelles des CE et CSE, promotion du modèle de l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances, interpellation de la 
SNCF à propos des difficultés rencontrées par les organisa-
teurs d’accueils collectifs de mineurs, signature d’une 
convention nationale avec la CNAF, etc.  

Parmi ces sujets, je souhaite mettre en avant un beau suc-
cès collectif, celui de la définition juridique des 
auberges  de jeunesse dans le Code du Tourisme et de la 
rectification de la taxe de séjour qui leur est appliquée. 
C’est une illustration de la réussite du lien entre plai-
doyer politique et opérationnel. En effet, la parole de 
l’UNAT n’a de sens que si elle est collective et inscrite 
dans votre réalité. 
 

Paris, le 08 janvier 2020 



A titre d’information, 2020 marquera une étape importante 
pour le service de garantie financière, le Fonds Mutuel de Mu-
tualité. En effet, à compter du 1er janvier, de nouvelles normes 
prudentielles s’appliqueront à l’UNAT, augmentant ainsi la de-
mande de solvabilité formulée par les pouvoirs publics. Il 
conviendra donc de continuer à gérer cet outil avec sérieux, 
transparence et exigence. 

En conclusion, je veux vous remercier une nouvelle fois pour 
votre confiance et vous inviter à réserver une date  importante 
de l’année 2020 : le jeudi 28 mai à 19h00, l’UNAT vous invite-
ra au théâtre des Bouffes du Nord à Paris pour une soirée qui 
mêlera prises de paroles institutionnelles et temps artistiques 
sur le thème du droit aux vacances.  

Fondée en 1920, l’UNAT célébrera son centenaire en 2020. 
Cent ans d’une histoire diverse et riche dont l’héritage est 
notamment la défense du droit aux vacances pour toutes et 
tous. Nous avons donc souhaité profiter de cet anniversaire 
exceptionnel pour mettre en avant ce sujet qui est notre 
trait d’union, au travers d’une soirée spécialement imaginée 
pour l’occasion dans un cadre hautement symbolique.  

Dans l’attente de nous revoir, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Michelle Demessine  
Présidente de l’UNAT 
Ancienne Ministre 


