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Les élus et mandatés CGT des 
instances locales et nationales 
du COSOG se sont réunis à 
Poitiers les 17 et 18 mars der-
nier.

Ces 2 journées ont été riches 
en discussion et ont abouti à la 
mise en place d’une méthode 
de travail qui permettra, d’une 
part, de formuler et d’organiser 
nos revendications et , d’autre 
part, d’être au plus proche de 
l’ouvrant droit en termes de 
communication.
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Un compte à points à zéro pour les nouveaux  arri-
vants : pour la CGT pas de discussion, c ’est oui et       
c’ est partout à compter du 1er janvier 2014  pour 
leur permettre de bénéficier des prestations dès leur     
arrivée. 

vote : 
•	Pour : CGT ,CGC ,UNSA ,SNUP ,FO ,CFTC.
•	Abstention : CFDT , Direction.

Compte à points local ou national

La direction cherche à faire un rapprochement avec le 
Cosog l’USAC, l’AGR.

La CGT demande un groupe de travail ; une solution 
pérenne doit être trouvée pour sauvegarder l’emploi 
de nos 8 collègues de l’AGR.

Non content d’avoir fait du COSOG le fossoyeur des 
centres, la direction envisage peut-être de faire assu-
mer au COSOG le démantèlement puis la disparition 
de la SVD ?

SVd

La CGT a toujours revendiqué la création d’une commission des Directions Régionales mais n’a jamais obtenu le 
quitus.

Un déficit pèse depuis quelques années sur l’organisation et la mise en place de nouvelles prestations pour les per-
sonnels des DR. Après avoir plaidé pour l’annulation de la dette, la CGT se prononce pour le transfert de la ligne 
préacheminements 2013 (réservée aux prestations DR) sur une ligne budgétaire nationale.

Cette opération redonne un crédit de 5 000€ sur le prévisionnel 2014.

direction Régionale
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droit des couples  CdC

Même droit pour chaque ouvrant droit en couple CDC quelle que soit la commission locale dont il relève.

voTe pour à l’uNaNimiTé

Conseil d’administration

Commission Enfance (présidence CGt)

Les plafonds servant de base au remboursement des séjours colonies sur catalogue (Printemps Toussaint 
Noël) ont été relevés pour les séjours de plus de 10 jours. Suite à l’augmentation de la durée des vacances de 
Toussaint, plusieurs ouvrants droits en avaient fait la demande.

relèvement des subventions enfance au 1 janvier 2014
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les principales destinations 2014 à venir...

•	l’afrique du sud  (circuit)
•	les seychelles  (balnéaire)

les destinations prévues en 2015 :

•	la Chine (circuit)
•	les usa (circuit)
•	l’autriche (circuit)

•	Monténégro ou Turquie (vacances famille été)
•	Les Canaries (vacances famille toussaint)

•	Les Seychelles (balnéaire)

•	Alpes de Haute-Provence (baroudeurs)

Bon à savoir : La CGT a réclamé et défendu face aux 
autres organisations syndicales une augmentation du 
nombre de places proposées pour les voyages Vacances 
famille.

Nous restons vigilants quant au prix moyen des voyages 
proposés. 

ChaCuN doiT pouvoir parTir !

Bulletin d’informations Sociales et loisirs de la CGT - groupe Caisse des Dépôts

Commission Loisirs

Commission Solidarité

prestation accompagnement des jeunes :

La commission solidarité met à votre disposition un nou-
veau prestataire « Recto et Versoi »  qui intervient dans 
l’orientation scolaire.

Ce prestataire est basé sur 50 villes importantes de France, 
il permet d’étoffer les offres du Cosog et plus particulière-
ment celles des directions régionales et de l’établissement 
d’Angers.

Un nouveau prestataire devrait enrichir également le cata-
logue, La Fédération Nationale de l’école des parents et des 
éducateurs (FNEPE)  dans quelques semaines. L’IECE  ne 
fait plus partie des offres.

Congés solidaires Planète Urgence : Une réunion de pré-
sentation par  le Directeur Général Pierre Ramel a eu lieu 
le 27 mars sur Austerlitz 1.Vous avez été quelques-uns à 
y participer. Ce type d’échange est le meilleur moyen de 
répondre à vos interrogations et pourquoi pas, de vous 
motiver.

voyages à venir pour l’année 2014 :

•	Voyage solidaire au Costa Rica à la fin de l’année 
2014 

•	Le Voyage solidaire en Grèce du 12 au 23 mai 2014   
a été annulé faute de participants.

Commission locale ile de France

•	Marché de Noël à Munich en décembre 
2014   

destinations week end 2015 :

•	MILAN exposition universelle 2015
•	MALTE
•	NORVEGE  mini-croisière 
•	RUGBY  coupe du Monde

Commission locale Bordeaux

Rien n’est encore définitif mais en prévision : une 
semaine en Crête, Amsterdam, Londres, Prague 
ou Budapest ainsi que deux WE au ski en 2015. 

Commission locale Angers

Destination  «Saumur» c’est une organisation et 
proposition de la CGT qui  remporte un réel suc-
cès .

La CGT va continuer à rechercher  ce genre d’ac-
tivité qui permet aux agents qui ne partent pas 
durant les mois de Juillet ou d’Août de faire une 
sortie.
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J’adhère à la CGT 
Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : ……....……   Tél : …......……

bureau
- 12 mai 2014
- 27 mai 2014

CoNseil d’admiNisTraTioN
- 29 avril 2014

CommisioN eNfaNCe
- 10 avril 2014
- 16 mai 2014

CommisioN solidariTé
- 09 avril 2014

ommisioN loisirs adulTes
- 08 avril 2014

CommisioN aNGers
- 25 avril 2014

CommisioN bordeaux
- 13 mai 2014

CommisioN idf
- 17 avril 2014

aGeNda

Conseil d’Administration
Titulaire Nicole Provost  3-25.87
Titulaire Eric Deschennes 5-28.05
Titulaire Mirella Lackmy 3-40.22
Titulaire Veronique Vauna 5-46.40
suppléante Catherine Fontaine 01.42.18.91.64 
suppléant Jean Yves Gillon 3-19.36
suppléante Amélie Chevet  5-22.10
suppléante Marion Letzelter 5-38.76

Assemblée générale
Titulaire Nicole Provost  3-25.87
Titulaire Eric Deschennes 5-28.05
Titulaire Mirella Lackmy 3-40.22
Titulaire Veronique Vauna 5-46.40
Titulaire Marion Letzelter 5-38.76
suppléant Jean Yves Gillon 3-19.36
suppléante Amélie Chevet  5-22.10
suppléante Catherine Fontaine 01.42.18.91.64
suppléante Maryline Anne 5-00.97
suppléante Françoise Dolbeault    5-43.56

Commission de l’Enfance

Commission Loisirs

Commission Solidarité

Titulaire Nicole Provost  3-25.87
Titulaire Françoise Heulle 5-19.82

Titulaire Jean Yves Gillon 3-19.36
Titulaire Rémi Nourisson 5-19.21

Titulaire Mirella Lackmy 3-40.22
Titulaire Laurence Joignon 5-21.84

Bureau du Cosog
Nicole Provost  3-25.87
Eric Deschennes 5-28.05

Présidente

N’hésitez pas à contacter
vos élus ou mandatés

Titulaire   Catherine Fontaine   01.42.18.91.64 
Suppléant   Pascal Gomes   3-27.80

Commission locale IDF

Vice présidente  Maryline Anne   5-00.97
Titulaire    Marinette Farre 5-19.97
suppléante    Françoise Heulle 5-19.82

Commission locale d’Angers

Commission locale de Bordeaux
Vice-présidente  Françoise Dolbeault 5-43.56
Titulaire    Veronique Vauna 5-46.40
suppléante    Marion Letzelter 5-38.76


