Comité National CGT
des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires
& l’Avenir Social

L’AVENIR SOCIAL
Un chaînon d’humanité
Telle est la raison d’être de L’Avenir social
depuis sa création. L’association de
solidarité de la CGT établit des rapports
humains tressés par la solidarité la
générosité, la fraternité.
Notre association impulse des initiatives
pour répondre à des besoins urgents
(sociaux, d’emplois, environnementaux),
pour l’affermissement des droits face aux
fléaux de la pauvreté, du chômage, de la
précarité et des inégalités.

LE COMITÉ NATIONAL
DES PRIVÉS DEMPLOIS
ET PRÉCAIRES
Le CNPE est l’organisation spécifique dont
s’est dotée la CGT pour organiser les
Chômeurs et Précaires.
Les comités locaux sur les territoires
défendent, conseillent, impulsent des luttes,
font entendre la voix des plus démunis,
redonnent de la dignité aux privés d’emplois
et précaires face à la machine à radier
qu’est devenu le Pôle emploi.
Au travers des dix droits fondamentaux qu’il
défend, il permet l’expression des laissés pour
compte de notre société.



VACANCES POUR TOUS – DROIT AUX VACANCES
L’histoire commune entre le CNPE et L’Avenir social se construit depuis 2008.
Il s’agit de permettre à des personnes privées d’emplois et à leurs familles à des travailleurs
précaires, l’accès à des séjours d’une ou deux semaines à la mer, à la montagne ou à la
campagne, en période estivale, en centre de vacances.
Cette action de solidarité est réalisée grâce à la générosité indéfectible des adhérents-es et des
donateurs et donatrices de L’Avenir social.
C’est essentiellement par leur soutien financier que ce projet solidaire garantit à des familles
subissant la précarité, le chômage, un accès aux vacances, à un temps de repos.
À travers nos différentes activités, le CNPE et L’Avenir social portent des valeurs et des
préoccupations communes.
Ensemble, nous partageons le refus de l’exclusion et de la stigmatisation et nous œuvrons dans une
volonté d’émancipation. L’une de nos préoccupations est le maintien des liens sociaux pour celles
et ceux qui sont victimes de la crise et du système économique d’exploitation.

Le DROIT AUX VACANCES pour TOUS EN EST LA PARFAITE ILLUSTRATION.
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Secrétaire général CNTPEP
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