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 FEUILLE DE ROUTE DU CONSEIL REGIONAL TOURISME LAB 

 

La CGT soutient l’avis du CESER concernant le tourisme et plus particulièrement la feuille de route 

« tourisme lab », en particulier parce qu’il  pose la question de l’innovation sociale et solidaire 

comme base essentielle de l’essor du tourisme, à l’inverse du Conseil Régional qui n’envisage 

l’innovation  que sous l’angle numérique et technologique. 

Or, il faut rappeler que l’essor du tourisme est intimement lié à l’avènement des congés payés et à 

l’accroissement du pouvoir d’achat des salariés. Par conséquent, on ne peut vouloir soutenir 

économiquement le tourisme, tout en envisageant de supprimer des RTT ou de rallonger le temps de 

travail ! Booster l’économie du secteur passe aussi par une politique volontariste  en faveur du 

pouvoir d’achat des salariés. 

Comme décrit dans cet avis du CESER, la CGT affirme que le tourisme social et solidaire doit être 

soutenu parce que c’est véritablement  le seul secteur du tourisme vertueux sur tous les plans, à la 

fois environnementaux, sociaux et territoriaux : il valorise le tourisme de proximité, le patrimoine 

naturel des petits territoires, il est aménageur de territoires en liaison avec les acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS), il favorise les « vacances pour tous », et surtout il génère des emplois et 

développe une économie locale, ce qui est pleinement en phase avec l’ambition régionale 

d’accompagner la transition environnementale, éco responsable et durable du tourisme en NA.   

Nous partageons également l’inquiétude exprimée par le CESER, concernant la précarisation d’une 

grande partie de la population suite à la crise sanitaire. Aussi, toutes les propositions visant à aider 

les citoyens les plus modestes à partir en vacances, comme celles de l’UNAT, ou celles du CR avec la 

création d’un chèque tourisme NA,  devront donc être soutenues.  

L’avis du CESER met aussi l’accent, et à juste titre, sur les conditions d’emploi et de formation des 

saisonniers dans ce secteur. C’est aussi et surtout à ce sujet que l’innovation doit être accompagnée, 

une innovation sociale permettant des emplois de qualité, dans de bonnes conditions, de sécuriser le 

parcours professionnel des saisonniers et également de leur offrir des conditions de logement dignes 

et satisfaisant les nouvelles normes sanitaires liées à la lutte contre le coronavirus.   Il est donc grand 

temps que la Région fasse des choix et  identifie clairement les priorités : Soit défendre une idée 

vertueuse, responsable et respectueuse de l’environnement, des salariés, et aussi par là-même des 

touristes qu’elle accueille, c'est-à-dire soutenir une innovation clairement sociale et solidaire, 

porteuse de sens, soit soutenir l’innovation technologique à tout prix, dont le sens se résume la 

plupart du temps à un souci de rentabilité financière. 

Enfin, la CGT déplore que l’évaluation de cette feuille de route ne soit pas évoquée et réaffirme que 

toute politique publique, dans la mesure où elle fait appel à des fonds publics, doit faire l’objet d’une 

évaluation.   

La CGT votera l’avis du CESER.   


