DOSSIER DE PRESSE

1936, les congés payés
Conquête sociale, révolution culturelle
Une photographie de Cartier-Bresson, un air de Trenet et le souvenir de premières
vacances évoquent l' "embellie", revendiquée par Léon Blum, "éclaircie dans des vies
difficiles", dans un temps assombri par la dépression économique et l'orage menaçant de la
guerre. La défense de la liberté et de la paix contre le fascisme a scellé l'union des partis
de gauche, à partie de 1934: le Rassemblement populaire, nommé "Front populaire" par
Maurice Thorez, réunit SFIO, PCF et Parti radical. Les congés payés ne figurent pas dans le
programme de cette coalition victorieuse le 3 mai 1936. Ils ne font pas non plus partie des
accords Matignon conclus le 7 juin, après un mouvement de grèves avec occupations sans
précédent. C'est le président du Conseil, Léon Blum, qui prend l'initiative d'inscrire dans
une loi un congé de deux semaines pour une année de travail. Le texte est promptement
adopté, à la quasi-unanimité, par les deux chambres, et promulgué le 20 juin.
La France comble par là son retard sur près de vingt pays d'Europe et d'Amérique latine.
Elle répare une injustice en généralisant aux salariés du privé un droit déjà acquis par les
fonctionnaires, les cheminots, les employés du métro, des banques et des grands
magasins. Mais, en cet été 36, "les salopards en casquette" n'ont pas envahi les plages. Les
décrets d'application ne sont publiés que début août. Les nouveaux bénéficiaires sont
partagés entre joie et incrédulité, n'imaginant pas "être payés à ne rien faire". Les voyages
et les séjours sont courts, les ressources et les moyens de transport limités: les couples en
tandem sont rarement des ouvriers; le billet Lagrange (40% de réduction, mesure "antiferroviaire!", selon le représentant des compagnies) n'a son plein effet qu'en 1937. Le
temps libre a d'abord été occupé par le bricolage, la pêche à la aligne, le jardin ouvrier ou
la sortie prolongée du dimanche. Les liens familiaux se renouent avec l'hébergement à la
campagne, la participation aux travaux des champs.
Le temps libéré ne se conçoit pas alors sans lui donner un sens, une organisation. C'est la
mission d'un sous-secrétariat d'Etat, inédit. Son titulaire, Léo Lagrange, s'y engage avec
enthousiasme et dynamisme, avec le concours d'associations, pour promouvoir l'éducation
populaire et la pratique sportive. Donner un contenu aux loisirs en vue d'une
démocratisation de la culture est l'objectif partagé par le ministre de l'Education
nationale, Jean Zay. Colonies de vacances et auberges de jeunesse, créations antérieures à
1936, reçoivent une impulsion décisive. Un souffle de jeunesse parcourt un pays vieillissant
et traversé de tensions.
Le droit au repos et aux loisirs, legs du Front populaire, est inscrit dans la Constitution en
1946. Les congés ont été étendus à trois semaines (1956), puis quatre (1969) et cinq
(1982). L'élévation du niveau de vie et les progrès matériels des Trente Glorieuses ont fait
entrer les vacances dans une consommation de masse, diluant l'œuvre d'intégration de la
classe ouvrière de 1936. Mais l'inégalité dans l'accès aux vacances persiste aujourd'hui! 4
français sur 10 ne partent pas. D'où les campagnes de mobilisation du Secours Populaire,
en particulier les Journées des oubliés des vacances depuis 1979.
Philippe POMMIER.

Les campagnes Vacances
du Secours populaire: une page d'histoire de l'association.
Le Secours populaire français a toujours œuvré pour favoriser le départ en vacances de tous. En
effet, dès 1936, avec l’apparition du droit aux congés payés, des séjours en colonies de vacances
sont organisés par le Secours rouge international, pour les enfants de déportés.
En 1944, un séjour de vacances accueille les enfants de fusillés et de déportés, au Mont-Dore. Après
la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Secours populaire poursuit son engagement pour l’accès
aux vacances. En 1946, la première grande campagne Vacances est lancée avec pour slogan : « Du
grand air pur pour les enfants de France ». De 1947 à 1950, l’association soutient les familles de
mineurs du Nord en grève et fait partir leurs enfants.
Dès les années 1960, le Secours populaire accroît le champ des possibles pour favoriser le départ en
vacances des personnes en situation de précarité. En 1964, Raymond Poulidor soutient la campagne
Vacances du SPF. Depuis 1962, le Secours populaire et l’association Europa Kinderhulp développent
des séjours de vacances pour des enfants français dans des familles hollandaises. En partant dans
une famille à l’étranger, les enfants découvrent la richesse d’une autre culture et aiguisent leur
esprit critique, leur curiosité, une ouverture d’esprit. En 1966, les familles de vacances sont mises
en place, en France. Puis, en 1973, des premières vacances sont organisées pour les personnes
âgées. Depuis 1987, l’association fait partir des familles entières.
La « Journée des oubliés des vacances »
En 1979, « Année internationale de l’Enfant », le Secours populaire français décide de lancer, dans
toute la France, les « Journées des oubliés des vacances » (JOV) pour permettre à tous de profiter
d’un temps de vacances! Ainsi, en 1982, la « Journée des oubliés des vacances » organisée par le
Secours populaire d’Ile-de-France rassemble 10 000 enfants à la Vallée des Peaux-Rouges. En 1984,
la JOV se déroule pour la première fois à la mer, à Calais et à Boulogne. En 1990, 5 000 enfants de
12 pays de l’Union Européenne se retrouvent sous l’Arche de la Fraternité de la Défense. La JOV
« Soleil 2000 » a permis à 60 000 enfants, venus de toute la France, de découvrir Paris et d’aller à la
rencontre de champions tels que Zidane ou Ronaldo, sur la pelouse du Stade-de-France. En 2005, la
journée « Soleil du Monde » réunit, à Paris, 60 000 enfants dont 3 000 venus de 48 pays. En 2010,
dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, la JOV « Soleils
d’Europe » accueille, sur le Champ-de-Mars, près de 40 000 enfants provenant de toutes les régions
de France et de 25 pays.
Mercredi 19 août 2015, l’association organise, à Paris, une « Journée mondiale des oubliés des
vacances » : Le Pari(s) des solidarités. Pour la première fois, à l’occasion des 70 ans du Secours
populaire, 70 000 enfants et familles privés de vacances se retrouvent, au pied de la tour Eiffel,
pour une immense fête solidaire. Venus de toute la France et de 70 pays du monde, les
vacanciers du jour découvrent Paris, en matinée, grâce à 200 parcours de chasses aux trésors
spécialement concoctés pour l’évènement, avant de se réunir, sur le Champ-de-Mars, pour un
pique-nique géant, des centaines d’animations et un concert surprise en présence de nombreux
artistes connus comme M. Pokora !
Depuis 37 ans, ces journées s'articulent autour d'un objectif simple: "Vivre au moins une journée de
détente dans l'été".
Chaque année, ces journées sont l'occasion pour des milliers de jeunes de découvrir et de partager
un moment différent de leur quotidien.
En 1992, le mouvement Copain du monde est créé par le SPF dans la continuité de son engagement
en faveur des enfants avec la volonté de leur donner une place d'acteurs à part entière dans les
actions de solidarité, confortée par la Convention internationale des droits des enfants. Les séjours
ne se déroulent plus seulement l'été, mais durant toutes les périodes de vacances. Pour cela, le SPF
s'appuie sur un réseau de partenaires, comme les comités d'entreprises, l'Agence nationale des
chèques-vacances, les villages vacances et sur la loi de 1998, relative à la lutte contre les
exclusions. Quatre-vingt ans après le vote des congés payés, un enfant sur trois ne part pas en
vacances et 40 % des familles en sont exclues. Une réalité qui s'explique notamment par la précarité
financière de nombreux foyers. Le droit aux vacances reste à conquérir en raison de la fragilisation
du salariat et de la montée en puissance du chômage de longue durée. Pour le SPF, plus que jamais,
un élan de générosité est nécessaire pour faire des vacances un droit effectif pour tous.

La Journée du 8 juin 2016
à la Maison du Peuple
Une journée de solidarité participative, festive, mobilisatrice et éducative, ouverte à tous
(en accès libre)
Au programme:
- Des interventions historiques: par Philippe POMMIER, historien "1936, les Congés
Payés", l'inauguration de la Maison du Peuple en juin 1936.
-

Des expositions sur 1936, les Congés Payés, le Front Populaire présentées par la
Ville de Feytiat, l'Institut d'Histoire Sociale CGT et le CE de la SNCF ainsi que des
photos de la photothèque de Paul COLMAR sur les premiers départs en vacances.

-

Des projections de films ou reportages:
Film " Le Front Populaire: à nous la vie"
Documentaire réalisé par France2 (2011) réalisé par Jean-François DELASSUS. Ce
film est construit à partir d'archives visuelles et ponctué d'œuvres de fiction: "A
nous la liberté" (1931, René Clair), "La vie est à nous" (1936, Jean Renoir), "Le
temps des cerises" (1937, Jean-Paul DREYFUS).

9h00
à
18h00

9h00
14h00
16h00

11h30

Film "1936-2016: les vacances, ce n'est pas du luxe, c'est un droit", réalisé
par le Secours Populaire Français). Réalisateurs: Laurence KARSZNIA et Mourad
LAFFITTE.

12h30

Documentaire "Thalassa: Grandes Vacances, la ruée vers la mer!"diffusé le 20
mai 2016.
Avec le concours d'URBAKA et du Cinébourse de Saint Junien.
-

Des intermèdes musicaux et en chansons, à partir du répertoire de l'été 1936:
Chorale de l'association "Les Amis de Louise",
Chorale "Les Chants Fleuris" de Landouge,
Chorale des enfants de l'atelier d'aide aux devoirs du Secours Populaire,
Groupe de Gospel "Gospel Fusion",
Atelier Théatre Envie.

-

Des animations et des stands:
Lâcher de ballons donnant le coup d'envoi à la Campagnes Vacances 2016 du
Secours Populaire,
Animations pour les enfants avec la Ludothèque "La Roulotte" (jeux de société),
Exposition de deux voitures anciennes devant la Maison du Peuple,
Tombola "Les Bons Soleil" au projet du Secours Populaire, pour les vacances des
enfants,
Stand présentant les partenaires du projet et les activités vacances du Secours
Populaire.

Tout au
long de
la
journée

16h
Tout au
long de
la
journée

Avec le concours technique de la Ville de Limoges et la participation de la Ligue de
l'Enseignement.

Le programme de la manifestation est consultable sur le site internet du Secours
Populaire: www.spf87.org

Les partenaires de la manifestation
-

La Ville de Limoges,

-

La Ligue de l'Enseignement FOL 87,

-

Urbaka,

-

Les Amis de Louise,

-

La Ville de Feytiat,

-

L'Agence,

-

Le CE de la SNCF,

-

L'Institut d'Histoire Sociale CGT,

-

La ludothèque "La Roulotte",

-

Le Cinébourse de Saint Junien,

-

France Télévisions,

-

Les services de l'Education Nationale,

-

Limoges Commerces,

-

La Chorale " Les Chants Fleuris",

-

Loisirs Solidarité Retraite,

-

Gospel Fusion,

-

Les Commerçants de la rue Charles Michels, les Collèges Pierre de Ronsard, Guy de
Maupassant et Firmin Roz.

Un aperçu de la Campagne Vacances de l'été 2016
du Secours Populaire de la Haute-Vienne

Cet été, le Secours Populaire de la Haute-Vienne permettra à 800 personnes de profiter de
quelques jours de vacances. Cette solidarité se traduit par les activités suivantes:
-

Le départ en colonies de vacances de 130 enfants ou adolescents,

-

L'organisation d'un séjour à Saint Nérée pour 22 familles monoparentales,

-

Le départ de 30 familles en vacances,

-

La présence de 48 enfants sur le Tour du Limousin dans la caravane publicitaire,

-

La participation de 30 seniors à un séjour à Port Leucate,

-

L'organisation d'un mini-séjour familial pour 200 personnes à Port Leucate,

-

L'accueil de 100 enfants au Palais Sur Vienne pour le passage du Tour de France et
l'organisation d'une initiation au BMX,

-

Le départ de 100 personnes à La Rochelle dans le cadre d'escapades familiales,

-

L'organisation d'un séjour en Vendée pour des personnes isolées accueillies sur les
Chantiers d'Insertion,

-

L'invitation de 30 enfants de l'aide aux devoirs à une journée à La Vallée des Singes,

-

L'organisation d'une journée festive pour 100 personnes âgées accueillies en EHPAD,
au Buffet de la Gare des Bénédictins,

-

Le départ de 100 personnes aux Journées des Oubliés des Vacances, à Aquacity et à
la Vallée des Singes,

-

L'accueil de 300 personnes à Vassivière.

Contact:

Secours Populaire Français
Fédération de la Haute-Vienne
6 rue Fulton
87 280 LIMOGES
Tel: 05 55 04 20 00
contact@spf87.org

