
Proposition de la Task Force syndicale de l'Organisation Internationale du Tourisme Social (ISTO)

pour le Socle européen des droits sociaux (SEDS)

“Les gens et leur bien-être sont l’essence d’une Europe sociale forte.” ( Plan d’action du SEDS)

Le SEDS, qui vise à donner aux citoyens des droits nouveaux et plus effectifs, repose sur 3 piliers -

égalité des chances, conditions de travail équitables, protection sociale et inclusion sociale - qui sont

déclinés en 20 principes clés.

Ces principes - notamment ceux liés à l'égalité des chances, à l'équilibre entre vie professionnelle et

vie privée, aux prestation et pensions de vieillesse et à l'inclusion des personnes handicapées - et

les indicateurs qui servent de tableau de bord pour la mise en œuvre du SEDS, devraient inclure les

aspects liés à la participation aux activités de loisirs, de tourisme et de vacances qui jouent un rôle

fondamental dans la qualité de vie des citoyens européens.

▪ Le progrès social est la base du tourisme, car il dépend des droits sociaux et des salaires

décents. Pouvoir partir en vacances nécessite des moyens et des conditions sociales, qui sont

au cœur du Socle européen des droits sociaux.

▪ Les loisirs et les vacances sont une composante importante de l'équilibre entre vie

professionnelle et vie privée.

▪ En termes d'égalité des chances et d'accès au marché du travail, le tourisme social, qui fait

partie de l'écosystème de l'économie sociale, a démontré, par ses bonnes pratiques, qu'il

pouvait contribuer durablement à la création et au maintien d'emplois, notamment pour les

jeunes et les femmes.

▪ En ce qui concerne l'inclusion des personnes handicapées, les politiques et les initiatives en

faveur du "tourisme pour tous" apportent une contribution importante pour que ces

personnes puissent s’intégrer dans la société.

▪ Le même principe d'inclusion s'applique aux programmes de vacances et de loisirs destinés

aux enfants issus de milieux défavorisés afin de favoriser leur inclusion dans la société.

Proposition
Un sujet important, fortement lié au bien-être des citoyens européens, est l'accès aux loisirs, au
tourisme et aux activités de vacances. Avec moins de 52 % des citoyens européens ayant pu partir en
vacances avant la pandémie, et une diminution probablement encore plus forte de ce taux de
participation en raison de celle-ci, cette question doit être prise en compte afin de parvenir à l'égalité
des chances, à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi qu'à l'inclusion des personnes
âgées, des personnes handicapées et des enfants issus de milieux défavorisés. En outre, la
composante tourisme social de l'écosystème de l'économie sociale en Europe a prouvé comment les
politiques et programmes sociaux dans ce domaine peuvent contribuer à la création et au maintien
d'emplois, en particulier en basse saison, et notamment pour les jeunes et les femmes. Cette
problématique devrait donc faire partie du tableau de bord social révisé dans les indicateurs
secondaires, conformément à l'ODD 3 (bonne santé et bien-être), l'ODD 8 (travail décent et
croissance économique) et l'ODD 10 (réduction des inégalités).
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