
Conseil du 20e arrondissement  
Séance du 6 mars 2018 

Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe Place au Peuple !  
 

Vœu pour la titularisation des vacataires en charge  
du dispositif des colonies de vacances arc-en-ciel 

 
Considérant que le droit aux congés payés, acquis sous le Front populaire, le droit pour tous les 
enfants de partir en vacances, sont des éléments essentiels du progrès social au service des 
émancipations ; 
 
Considérant qu’en voulant inscrire comme chaque année leurs enfants en colonie de vacances des 
parents ont appris la suppression brutale envisagée des colonies de vacances arc-en-ciel ; 
 
Considérant que la mobilisation des parents, à laquelle se sont joints les vacataires qui étaient 
responsable du dispositif et les prestataires des colonies de vacances en marché avec la ville, a 
donné lieu à une pétition qui a recueilli plus de 13 6000 signatures, et plusieurs rassemblements 
devant l’hôtel de ville et dans certains arrondissements, démontrant le refus largement partagé vis à 
vis de cette décision ; 
 
Considérant que suite à cette mobilisation l’exécutif a annoncé remettre en place le dispositif dès 
cet été 2018 et a renoncé in fine à son projet initial de lui substituer le recours aux colonies via les 
caisses des écoles, les mini séjours des centres de loisirs et les séjours de la CAF ; 

 
Considérant que c’est une très bonne nouvelle car le dispositif de colonies de vacances arc-en-ciel 
est le seul qui permet aux petits parisiens de partir en vacances à un tarif indexé sur le quotient 
familial permettant chaque année à nombres d’enfants dont les familles ont peu de moyens de 
partir en vacances dans un cadre de mixité sociale non discriminant, accessible aux adolescents et 
aux enfants en situation de handicap ; 

Considérant que ces colonies de vacances sont en effet un gage d’égalité pour les 5000 à 7000 
enfants qui en bénéficient chaque année, une occasion de sortir de leur quotidien, de vivre en 
collectivité avec tout ce que cela peut leur apporter en termes de transmission de valeurs, 
d’expériences, de plaisir ; 

Concernant que la poursuite de ce dispositif nécessite que les salariés sur qui il repose soient enfin 
respectés dans leur statut ; 

Considérant en effet qu’il reposait sur une équipe constituée de 2 titulaires et de 5 vacataires, aux 
contrats de 8 à 9 mois, qui ont pu être renouvelés pour certains depuis 10 ans, et que c’est suite au 
refus de les titulariser que la DASCO a préféré tenter d’acter l’arrêt du dispositif face à leur refus de 
se voir renouveler des contrats précaires ; 



Considérant qu’à cette heure, malgré la communication de la ville sur la reconduite du dispositif, les 
vacataires ne se verraient proposer que des CDD d’un an et non des titularisations ou au moins des 
CDD couvrant jusqu’à la fin de la mandature ; 

Considérant que d’ores et déjà, la forte baisse des moyens alloués chaque année aux colonies Arc-en 
ciel a conduit à des listes d’attente et des tirages au sort, révélant le sous calibrage budgétaire du 
dispositif par rapport à la demande ; 

Considérant qu’à cela s’ajoute la forte baisse des moyens alloués à l’AGOSPAP qui va provoquer une 
forte réduction des places en colonies de vacances pour les enfants du personnel de la ville de Paris, 
ce qui s’ajoute à la baisse régulière des budgets alloués aux classes transplantées, à la baisse des 
moyens alloués aux associations organisant des séjours d’une journée ou plus, aux coupes 
budgétaires nationales dans la politique de la ville et dans les dispositifs Ville-Vie-Vacances ; 

Considérant que ce sont les enfants, et en particulier les plus modestes, qui sont les premiers 
touchés par ces restrictions budgétaires, pour certains petits et jeunes parisiens, quitter Paris pour 
quelques jours est devenu impossible ; 

Considérant qu’il est au contraire nécessaire de ré augmenter les moyens alloués pour revenir au 
moins aux effectifs de 12000 départs en colonies de vacances d’avant 2001, et qu’il conviendrait que 
la ville propose également des colonies de vacances pendant certaines petites vacances scolaires ;  

Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple !“ le Conseil du 20e 
arrondissement émet le vœu auprès du Conseil de Paris :  

 
- que les cinq vacataires sur qui repose le dispositif arc-en-ciel puissent bénéficier d’une 

titularisation ou au moins d’un contrat de CDD couvrant la fin du mandat et la possibilité 
de la poursuite du dispositif la première année du mandat suivant,  

- que les moyens alloués aux colonies de vacances soient réévalués à la hausse afin de 
pouvoir augmenter les effectifs d’enfants et d’adolescents pouvant en bénéficier l’été et 
que soit étudiée la possibilité de développer le dispositif pour certaines petites vacances 
scolaires. 

 


