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L A  L E T T R E  D U  P R É S I D E N T

Créteil, le 19 juin 2020

Mesdames et Messieurs les agents départementaux, 

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase du plan de déconfinement mis 
en œuvre par le gouvernement. Cette étape permet d’envisager avec vigilance 
mais également optimisme la préparation des vacances d’été tant attendues par 
tous et toutes. 

Les mois qui viennent de s’écouler ont été particulièrement éprouvants. Chacun, 
chacune, a été touché·e d’une manière ou d’une autre, tant sur le plan personnel 
que professionnel, par la crise sanitaire. Aux aspects humains s’ajoutent des 
contraintes liées aux logements comme le manque de place, l’absence d’espaces 
extérieurs, pour ne citer que celles-ci. Les enfants ont dû s’adapter à des cir-
constances très particulières qui ne relèvent pas de leur univers habituel et ne 
ressemblent à rien de ce qu’ils avaient été amenés à vivre jusqu’ici. 

C’est pourquoi dans ce contexte, et afin d’assurer la continuité de ses actions 
envers les familles des personnels départementaux, le Département a choisi 
de proposer aux enfants des agentes et agents une offre de séjours vacances 
pour cet été. 

Il est évident qu’au vu de la situation, les contraintes sanitaires nous imposent 
de réduire cette proposition, tant en nombre de séjours, qu’en destinations ou 
en places disponibles. Pour autant, cette offre estivale regroupe des séjours 
variés, dans différentes régions de France, ainsi qu’un ensemble inédit de journées 
récréatives, sélectionnés avec soin par nos équipes et répondant aux normes 
sanitaires actuellement en vigueur. 

Je vous invite à retrouver l’ensemble de ces informations sur le site Intranet du 
personnel, et vous souhaite un été joyeux et ensoleillé. 
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