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Au 31 décembre 2011, la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations comptait 238 bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi (BOE), soit un taux d’emploi direct de 4,26%.

Si la CGT se félicite de l’implication de l’employeur 
CDC sur le recrutement de travailleurs handicapés, 
elle constate néanmoins que ces emplois sont essentiel-
lement regroupés sur la Direction des Retraites et de 
la Solidarité et plus particulièrement sur les établisse-
ments de Bordeaux et d’Angers. Il reste donc une marge 
de progression à la Direction.

En matière de gestion des œuvres sociales, il y a aussi 
des progrès à faire pour une meilleure prise en charge 
des situations de handicap. Le COSOG a pour objet de 
gérer les activités sociales et culturelles au bénéfice des 
ouvrants droit (OD) et de leurs ayants droits (AD).

Le conseil d’administration a confié à la commission so-
lidarité la mission et les moyens pour que les personnes 
possédant la reconnaissance de la qualité de travailleurs 
handicapés (RQTH) puissent accéder sans difficulté 
aux prestations proposées par le COSOG.

Le changement de règlementation, la disparition du 
taux d’invalidité sur les cartes délivrées par la MDPH 
et la complexification d’interprétation sur le handicap 
rendent nécessaire une remise à plat de la notion de 
handicap pour certains syndicalistes qui craignent tou-
jours qu’il y ait des abus :

Il faut définir des critères et établir des procédures pour 
que nos collègues puissent bénéficier des prestations du 
COSOG au même titre que les autres. Il existe des bud-
gets pour cela, reste à les utiliser à bon escient.

La CGT prendra toute sa place dans le débat qui va s’ou-
vrir prochainement au sein de la commission solidarité. 

Les conclusions vous seront fidèlement retransmises 
dans un prochain COSOG CGT. D’ici là, vous pouvez 
contacter nos représentants pour toute suggestion ou 
interrogation.

Commission solidarité

Le handicap n’est
ni un choix ni un luxe.

Brouhaha, charivari, caphar-
naüm…

Difficile d’aller au bout des 
ordres du jour…

Il est temps de conseiller à la 
Présidente de mieux tenir ses 
troupes.
La CGT souhaite la bienvenue 
à Christine Morin qui prendra 
prochainement les fonctions 
de directrice administrative du 
COSOG. En parallèle, nous re-
mercions Chantal Guillou pour 
le service accompli et serons très 
attentifs à l’aboutissement de sa 
demande de mobilité.

Conseil d’administration
Partir en vacances est une 
chance…

Ce sont les premiers mots du 
contrat pédagogique de notre 
catalogue enfance…. Et si vous 
deveniez parrain d’un enfant 
du secours populaire pour un 
séjour cet été ?   

Trouver une solution de rem-
placement pour permettre un 
suivi de notre démarche de 
solidarité vis-à-vis de l’enfance 
défavorisée  a été un objectif 
constant de la CGT. Notre part 
d’investissement sur le sujet sera  
récompensée si une trentaine 
de gamins partent cet été. Nous 
sommes fiers  d’être moteur sur 
cette action.

Solidarité
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Commission locale Ile de France
Tentative d’intimidation ? Passage 
en force de l’UNSA ? Alors que 
chaque organisation a signé un 
protocole électoral (en novembre 
2013) comprenant l’identification 
de 8 noms pouvant siéger par com-
mission locale, Luc Dessenne vient 
de désigner une personne non pré-

vue pour siéger en Ile de France, en 
remplacement d’une élue, prochai-
nement mutée sur Bordeaux.

Mercredi 4 juin, en conseil d’ad-
ministration extraordinaire, une 
majorité s’est dégagée pour vali-
der des représentants susceptibles 

de siéger en commission locale si 
et seulement si  ils étaient noti-
fiés comme tels sur les listes de la 
consultation.

En attendant, la vie continue sans 
…intimidation.

Commission locale Angers

1. La CGT a présenté une nouvelle prestation : sortie sur la Loire. Celle-ci sera proposée prochainement pour 
des embarquements variant de 1 h 30 à 7 h de navigation au départ du Thoureil avec la possibilité de jumeler 
avec une sortie vélo. 
 
N’hésitez pas à profiter de cette détente qui plaira à toute la famille. 

2. Devant le succès de la prestation « Foie gras » à la Jumellière en décembre dernier, trois nouvelles sessions de 
fabrication de votre foie gras vont être organisées en décembre prochain. 

3. L’Arbre de noël 2014 : la CGT a voté pour la continuité de la gratuité des enfants et de  deux accompagna-
teurs lors du spectacle et de l’apéritif déjeunatoire. Elle a également proposé que les enfants âgés de + de 
16 ans qui souhaitent venir puissent bénéficier d’un subventionnement auquel ils n’ont pas droit actuelle-
ment. Cette dernière proposition sera soumise au vote lors de la prochaine commission locale de juin 2014. 
 
Cette gratuité pour des enfants et des accompagnateurs engage un budget. Malgré la communication faite en 
2013 pour responsabiliser nos ayants droits, il est à déplorer une absence importante de personnes inscrites. 
Si cet état de fait perdure à la prochaine fête de Noël, la gratuité de cette prestation sera à nouveau remise en 
question…

La CGT a également travaillé sur l’apéritif déjeunatoire de l’arbre de noël. Notre proposition a été retenue par les 
élus de la commission.

Le pôle social et les élus angevins travaillent pour satisfaire chacun des ouvrants droits.

Commission Bordeaux 
Les inscriptions pour la sortie du 
14 juillet en pinasses sur le bas-
sin d’Arcachon, pour le cours 
de pâtisserie du 14 juin et pour 
la fête familiale sont lancées. 

A la demande de la CGT re-
jointe par Fo et la CFDT  des 
demandes de prix avantageux 
pour l’achat de billets pour les 
festivals Music ’à la rue et Reggae 
Sun ska sont en cours de négo-
ciation (l’UNSA ne souhaite pas 
effectuer une subvention coup de 
Cœur pour ce type de prestation).

Les destinations 2015 seront :

•	Balnéaire Crète

•	Week end Capitale européenne : 

Amsterdam, Londres, et Prague

•	Week end Famille : Port Aven-

tura

•	Week end évènement sportif : 

Coupe du Monde de Rugby 2015

Pour une plus grande équité, la 
CGT a défendu à nouveau le taux 
de subvention individuel pour 
chacune de ces destinations.

Celui-ci n’a été retenu après vote 
que pour le balnéaire en Crète.
Le week end Ski au Pas de la Case 
et le week end Ski Famille sont 
reconduits. 

Suite à plusieurs demandes 
d’agents, des visites du chantier du 
nouveau stade de Bordeaux vont 
être organisées à partir de sep-
tembre/octobre.
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Commission Enfance

Rentrée Scolaire
2014-2015

Pour pouvoir bénéficier des 
150 € d’exonération au titre 
de l’Urssaf, il a été voté la 
mise en place d’un nouveau 
mode de panachage :

chèques Cadhoc et complé-
ment virement.

Commission loisirs

A noter : Compte-tenu du 
nombre de personnes refu-
sées pour le voyage « Les 
Seychelles 2014 », cette des-
tination sera reproposée en 
2015.  Avis aux amateurs ! 

Bon à savoir : Marmara et 
Nouvelles Frontières ont de 
bonnes chances d’être à nou-
veau sur la liste des presta-
taires agrées COSOG.

AffAire à suivre….

ReNTRée 2014-2015

Niveau de scolarité Tranches de QF Montant attribué Formes d’attribution

CP à CM2 de 0 à 17 001 90€
En Chèques Cadhoc ou 
en Chèques lire ou par 
virement (soumis à coti-
sation et imposable).

6ème à la 3ème

de 0 à 6 600 140 € En Chèques Cadhoc ou 
en Chèques lire ou par 
virement (soumis à coti-
sation et imposable).

de 6 601 à 8 100 140 €

de 8 101 à 9 500 120 €

de 9 501 à 10 700 120 €

de 10 701 à 13 100 100 €

de 13 101 à 17 000 100 €

au-dessus de 17 001 100 €

Seconde à terminale

de 0 à 6 600 190 €
150 € maximum en 
Chèques Cadhoc (mon-
tant Cadhoc maximum 
exonéré de cotisations 
sociales).

Le complément en 
Chèques Lire ou par 
virement (soumis à coti-
sation et imposable).

ou

Tout en en Chèques Lire 
ou tout par virement 
(soumis à cotisations et 
imposable).

de 6 601 à 8 100 190 €

de 8 101 à 9 500 150 €

de 9 501 à 10 700 150 €

de 10 701 à 13 100 150 €

de 13 101 à 17 000 110 €

au-dessus de 17 001 110 €

etudes supérieures

de 0 à 6 600 790 €
150 € maximum en 
Chèques Cadhoc (mon-
tant Cadhoc maximum 
exonéré de cotisations 
sociales).

Le complément en 
Chèques Lire ou en 
Chèques Vacances (sou-
mis à cotisation et impo-
sable) ou par virement 
(soumis à cotisation et 
imposable).

ou

tout  en Chèques Lire 
ou tout par virement 
(soumis à cotisation et 
imposable).

de 6 601 à 8 100 660 €

de 8 101 à 9 500 560 €

de 9 501 à 10 700 460 €

de 10 701 à 13 100 360 €

de 13 101 à 17 000 260 €

au-dessus de 17 001 160 €

Complément matériel 
Technique

de 0 à 6 600 240 € En Chèques lire ou 
Chèques vacances (sou-
mis à cotisation et impo-
sable) ou par virement 
(soumis à cotisation et 
imposable).

de 6 601 à 8 100 210 €

de 8 101 à 9 500 180 €

de 9 501 à 10 700 150 €

de 10 701 à 13 100 120 €

de 13 101 à 17 000 90 €

au-dessus de 17 001 60 €
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J’adhère à la CGT 
Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : ……....……   Tél : …......……

buReau
- 02 juillet

CONSeiL d’adMiNiSTRaTiON
- 17 et 18 juin
- 09 juillet

COMMiSiON eNFaNCe
- 05 juin 
- 11 septembre

COMMiSiON SOLidaRiTé
- 01 juillet

COMMiSiON LOiSiRS aduLTeS
- 10 juillet

COMMiSiON aNGeRS
- 12 juin

COMMiSiON bORdeaux
- 26 juin
- 11 septembre

COMMiSiON idF
- 11 juin 

aGeNda 2014

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
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