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La CGT est toujours attentive aux situations de 
handicap.

Déjà abordés dans notre  dernière parution, nos 
arguments ont abouti à  un vote majoritaire au 
conseil d’administration et  les dispositions sui-
vantes ont été adoptées :

Dans le cadre des voyages de groupes : Pour 
l’Ouvrant Droit (OD) titulaire d’une carte invalidité, 
mise à disposition par le COSOG d’un accompa-
gnant spécialisé, substituable à la demande de 
l’OD par un tiers de confiance majeur (par ex. 
oncle, enfant, famille, amis, autres…).

Dans tous les cas, prise en charge à 100% par le 
COSOG (quelle que soit la nature de l’accompa-
gnant) du coût du voyage de l’accompagnant ou 
du tiers de confiance et, le cas échéant, prise en 
charge à 100% par le COSOG du coût de la pres-
tation de l’accompagnant spécialisé :

Le handicap a un coût, c’est pourquoi la CGT re-
vendique également 100 Cēsu supplémentaires 
pour des aides aux actes de la vie quotidienne.

Commission solidarité

Enfance défavorisée : 65 
« parrains » ont participé à 
l’opération. Ils ont permis de 
récolter 4.520€, cette somme 
a été répartie à parts  égales 
entre les 3 fédérations du 
Secours Populaire de l’Es-
sonne, de Paris et des Hauts 
de Seine. Pour sa part le CO-
SOG a versé une subvention 
totale de 16.000€.

Nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé.  
Forte de ce succès la CGT 
annonce d’ores et déjà  être 
favorable au renouvellement 
de ce dispositif pour 2015.

Conseil d’administration
Litige sur une prestation or-
ganisée par une commission 
locale. 

Le bureau du COSOG saisi 
à ce sujet a réaffirmé qu’il 
n’était pas compétent pour 
trancher cette réclamation.

Bureau

C’est la rentrée scolaire votre 
enfant aura peut-être besoin 
d’un ordinateur.

Sous certaines conditions cet 
achat pourra être subven-
tionné s’il est effectué auprès 
d’ACTIF-DPS ou ECODAIR. 

(Entreprise d’insertion de rénovation et de vente 
de micro-ordinateurs).

Des expos-ventes d’ordinateurs sont organisées 
en septembre sur les différents sites:

•	Bordeaux - jeudi 18 septembre 2014 
Espace Airial 

•	Angers - vendredi 19 septembre 2014 
Salle Albinoni 

•	Austerlitz 1 - mardi 23 septembre 2014 
Rue intérieure 

•	Paris	Siège - jeudi 25 septembre 2014 
Gérard Bureau
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Vos enfants sont rentrés de colonies, la commission enfance fera le bilan de cette campagne les 
14 et 15 octobre.  Ses membres étudieront les questionnaires de satisfaction retournés et analy-
seront  toutes les remarques qui seront faites, bonnes ou mauvaises.

N’hésitez pas à renvoyer votre formulaire. Le choix des produits du catalogue été 2015  sera 
influencé par vos remarques. 

La campagne rentrée scolaire est lancée, ne manquez pas la date de  clôture : le 21 novembre.

Commission Loisirs adultes

Courchevel	:	le COSOG vous propose pour  cette saison 2014/2015  
quatre semaines promotionnelles :
 

• Du 3 janvier au 10 janvier 2015
• Du 10 janvier au 17 janvier 2015
• Du 4 avril au 11 avril 2015
• Du 18 avril au 25 avril 2015

Une réduction supplémentaire de 50€  par participant est accordé sur le prix coûtant pour toutes 
les semaines promotionnelles. Nouveauté : sur présentation d’une facture nominative acquit-
tée, les forfaits « remontées mécaniques » seront remboursés à hauteur de 40% (sauf pour la 
semaine du 18 avril au 25 avril 2015).

Le chalet de Courchevel est la dernière structure sociale mise à la 
disposition des agents de la CDC. Avoir un patrimoine social permet 
de faire partir les salariés et leur famille dans les meilleures conditions, 
notamment financières et donc faire partir un plus grand nombre.  
Ne pas laisser la main libre aux prestataires « marchands de soleil 
» et rester maître de l’organisation des séjours sont des garanties 
de qualité et de confiance importantes pour les ouvrants droits du 
COSOG.

La direction de la CDC a engagé une étude sur la  mise en conformité pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap (loi Egalité des chances).

Les ouvrants droits sont très attachés au Chalet de Courchevel et apprécieront que la  CDC 
propriétaire s’acquitte de ses obligations légales.

L’offre	Bord	de	Mer	:	

La Commission Loisirs va commencer à travailler sur l’offre globale Bord de mer 2015. 

Les destinations « phares » seront reproposées, mais n’hésitez pas à nous faire parvenir toutes 
vos suggestions sur de nouveaux lieux de villégiature. 

Prestataires agréés : la décision sur la réintégration de Marmara et Nouvelles Frontières sera 
prise prochainement, la CGT proposera également l’association VTF «L’Esprit Vacances».
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Commission locale Ile de France

Le choix de La CGT pour l’animation de  Noël  des enfants s’est porté dès le début sur la FÊTE FO-
RAINE au Parc Floral.

Après les remous liés à l’aventure avortée avec le spectacle Magnifica, c’est cette proposition qui a été 
retenue par la commission Ile de France.

Cette fête aura lieu le dimanche 30 novembre 2014.

Commission locale Angers

Le pôle social : les syndiqués qui participent aux réflexions d’amélioration des propositions faites  au 
COSOG se réunissent avec les élus CGT les 12 septembre, 7 octobre, 6 novembre et 16 décembre 
2014.Vous avez des idées ? Rejoignez-nous,ou appelez Maryline tel :  5-00.97. 

Commission locale Angers :

Spectacle de Noël 2014 : Lors du précédent bulletin d’information, nous vous avions annoncé la gratuité 
pour les enfants de + de16 ans présents au spectacle de noël et au buffet déjeunatoire.
Malheureusement, cela ne pourra se faire. La faute est due au système d’exploitation SIGALS qui ne 
permet pas la création de cette subvention. 
Rappel : gratuité pour les enfants de – de 16 ans et de deux accompagnateurs.
Pour les enfants de + de 16 ans, le billet peut être subventionné sur la prestation billetterie.

Commission locale Bordeaux 

• Malgré un délai d’inscription très court et des soucis de communication (site internet COSOG 
en maintenance), la subvention « Coup de cœur Festival » proposée par la CGT et d’autres 
organisations syndicales a rencontré un bon succès, la proposition de cette subvention sera 
renouvelée l’année prochaine. 

• Le célèbre rallye bordelais 2014 aura lieu le 13 septembre, nous vous attendons avec impatience. 

• La Sainte Catherine se prépare, elle aura lieu le 28 novembre. Cette année, nous avons deux 
catherinettes. 

• En l’absence de la présidente de la Commission locale bordelaise, Françoise Dolbeault, Vice-
présidente de la commission locale et élue CGT assure l’intérim de la présidence.

•	Voyages	balnéaires	:	Majorq
ue	(8	jours/7	nuits)	

	 	 	 	 					Croisière	(8jours/7nuits)

•	Autres	voyages	:	Carnaval	d
e	Nice/Fête	des	citrons	(7	jou

rs)	

	 	 	 							Magie	de	Noël	au	Tyrol

•	Villes	européennes	:	Berlin,	
Barcelone	ou	Edimbourg		

	 	 	 	 				(retenues	:	Berlin,	Barcelon
e)

•	Sortie	:	Week-end	à	Bagnole
s	de	l’Orne	

													Week-end	Chenoncea
u/Clos	Lucé

•	Retraités	:	la	noce	maraichine

NOS prOpOSiTiONS pOur 2015NOS prOpOSiTiONS pOur 2015
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bureau
- 30 septembre
- 21 octobre

CONSeil d’admiNiSTraTiON
- 14 octobre

COmmiSSiON eNfaNCe
- 15 et 16 octobre

COmmiSSiON SOlidariTé
- 01 et 02 octobre

COmmiSSiON lOiSirS adulTeS
- 23 octobre

COmmiSSiON aNGerS
- 26 septembre 2014
- 6 octobre 2014
- 21 octobre 2014
- 13 novembre 2014
- 2 décembre 2014

COmmiSSiON bOrdeaux
- 11 septembre
- 21 octobre
- 20 novembre

COmmiSSiON idf
- 07 octobre

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 adultes

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

 www.cgtcdc.fr


