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Des projets, des débats, des 
décisions prises…. ou pas !

La CGT se félicite de la réso-
lution adoptée par le conseil 
d’administration le 14 octobre.  
Celle ci porte sur la mise en 
place d’une aide financière 
destinée aux parents ayant des 
étudiants qui se délocalisent 
pour poursuivre des études post 

bac ou équivalent.La CGT,la 
CFDT,la CFE-CGC,FO et le 
SNUP,contre l’avis de l’UNSA, 
ont voté pour cette contribution.
Les modalités seront débattues 
au conseil d’administration du 
26 novembre pour une mise en 
place en 2015.
Pour plus d’information lire la 
rubrique commission enfance 
page 2.

Conseil d’administration

La préparation et le suivi des 
décisions du conseil d’adminis-
tration et la gestion des direc-
tions régionales.

Pouvoir commander sa bil-
letterie spectacle par internet 
tout en déduisant sa part de 
subvention billetterie COSOG  
serait un plus pour l’ensemble 
des ouvrants droits et soulage-
rait le travail des administratifs 
en terme d’accueil et de rem-
boursement sur facture.

Par l’intermédiaire de Proweb 
CE et de Meyclub, le bureau 
étudie depuis quelques mois 
cette faisabilité et son coût.La 
CGT a proposé que les SVD 
soient les endroits « concierge-
rie » où les OD viennent retirer 
les billets qui ne pourraient être 
dématérialisés.

Cette billetterie électronique 
pourrait être testée à partir du 
1er janvier 2015 par les Direc-
tions Régionales. 
A suivre...

Bureau

DATES  limites de clôture des 
dossiers

En cette fin d’année, il est 
important de vous rappeler la 
date limite de dépôt des dos-
siers pour les prestations du 
COSOG.

Après le 21 novembre, il 
sera trop tard pour déposer et 
percevoir la  prestation rentrée 
scolaire.

Le 21 novembre est aussi 
la date butoir pour commander 
vos CESU 2014. Ils  auront une 
date de validité au 21 janvier 
2015.

A partir du 1er décembre, les 
CESU commandés verront leur 
expiration repoussée au 31 
janvier 2016.

Ne perdez pas vos CESU 2014 
avec une date de validité au 
31/01/2015.Vous pourrez les 
échanger dans les accueils du 
COSOG jusqu’au 15 janvier 
2015.

êtes-vous inscrits ?

Les newsletters sont deve-
nues l’outil de communication 
du COSOG. Si ce n’est pas 
encore fait,abonnez-vous,vous 
ne passerez pas à côté d’infor-
mations intéressantes.

Info sociale Cosog 
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Commission Enfance ( Présidence CGT )

La Commission Enfance travaille depuis la fin 2012 sur la problématique d’une aide à apporter aux 
parents d’étudiants délocalisés (enfants obligés de prendre un logement dans une autre ville que celle 
de leurs parents).
Une enquête de besoin avait été diffusée auprès des OD bénéficiant de la rentrée scolaire pour études 
supérieures.Les résultats ont été ensuite analysés courant 2013.
Aprés moult et moult débats constructifs, des simulations ont été réalisées en retenant les paramètres de 
charges de  loyer ou de frais de transport.
Hormis l’UNSA pour qui cette prestation n’a jamais été une priorité, l’ensemble des organisations syndi-
cales a recherché des résultats significatifs pour les OD.
En fonction des tranches de quotient familial (QF) le montant de cette aide complémentaire s’évaluera 
annuellement  à :

Pour un logement sur Paris de 750€ à 150€ 
soit
Pour un logement en Province de 400€ à 80€
ou
Pour le transport de 250€ à 50 €

Dans une de ses derniéres publications,l’UNSA comme à son habitude, prompte à dénigrer les autres 
organisations syndicales, tronque les soi disantes informations qu’elle disperse.
En effet vous aurez corrigé de vous même que ni la Ville de Paris ni la majorité des conseils régionaux de 
l’Ile de France (à part le 94) ne subventionnent la carte «imagin r» navigo pour les étudiants.

Commission Loisirs adultes

courchevel :  il reste quelques places  pour la saison hiver dans notre 
magnifique chalet.Renseignez –vous et faisons vivre le dernier maillon de 
notre patrimoine social.

La date limite d’inscription est fixée au  4 décembre pour les vacances 
familles été 2015, deux destinations possible:Turquie ou Monténégro. 
Les Iles Canaries sont programmées aux vacances de la Toussaint 2015: 
faites votre choix.

La commission finalise et peaufine la prestation bord de mer 2015. La 
CGT  propose une redistribution « plus équitable » de la réduction de 100 € 
par semaine allouée en 2014 sur le tarif haute saison.

Bourses associatives: une nouvelle procédure est en cours de finalisation afin de clarifier les règles 
d’octroi de cette prestation.

La date de la cérémonie des retraités a été arrêtée au 4 juin 2015, la première partie aura lieu à 
l’hôtel Pomereu en présence de Monsieur PENY. Le déjeuner aura lieu sur une péniche.

Prestation « orientation et accompagnement des jeunes »: cette prestation est très prisée car 
elle reflète un réel besoin des familles. A la date du 18 septembre 2014, 58 dossiers ont été traités pour 
un montant global de 20 410,85 €. 
Si vous souhaitez rencontrer les différents prestataires, ils seront dans les locaux les :    

  2 février 2015 à Paris,
  4 février 2015 à Angers,                                                                                                                                            
12 février 2015 à Bordeaux.

Commission solidarité
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Commission locale Ile de France

Lors de la réunion de la commission locale Ile de France du 13 novembre 2014, il a été décidé qu’un coup de cœur supplé-
mentaire « spécial à la composition familiale » sera mis en place pour l’année 2015.

Ainsi les OD pourront se rendre en famille, soit au grand feu d’artifice de Saint-Cloud courant septembre 2015, soit à l’expo-
sition «enfin le retour, zizi sexuel l’expo » à la cité des sciences jusqu’au 2 août 2015. 

Considérant  que, de manière générale, la commission IDF est assez frileuse en ce qui concerne les sorties à la composition 
familiale, la CGT qui revendique depuis longtemps ce type  de prestation ne peut que se réjouir de la mise en place de ce
 « coup de cœur » et demandera qu’il soit renouvelé dans les années à venir.  

Commission locale Angers

Bientôt la Sainte Catherine :
La CGT désire conserver ce moment de convivialité entre 
collègues. Nous fêterons les Catherinettes et également 
sur notre proposition les Nicolas.

Comme annoncé dans nos précédentes éditions, les 
inscriptions pour notre proposition « Carnaval de Nice, fête 
des citrons » prévue en février 2015, ont commencé. La 
date limite d’inscription est le 17 novembre 2014. Le week 
end Amboise/Chenonceau se déroulera les 4 et 5 juillet 
2015.
Un week end Alpes mancelles – Bagnoles de l’Orne  est 
prévu les 26 et 27 septembre 2015.

Nouvelles propositions à venir :
• 2 Chambres d’hôte à Paimpol et Baie du Mont St Michel
• 1 journée à Bressuire en Juin 2015 sur les jeux 

écossais: lancer de pierre, lancer de pieds en hauteur  
et en longueur et clou du spectacle lancer de tronc 
d’arbre

• 1 sortie Music-hall – l’Ange Bleu à Blaye.

Pour les retraités, nous avons pensé à une participation à 
l’enregistrement de l’émission « les Douze coups de midi ».

Affaires à suivre…
Notre proposition 2014  sur « Rêves de Loire » est 
renouvelée, pensez y c’est vraiment un moment de détente 
sympathique.

Nous avons également voté pour :

Mai 2015 : 4j/3n  – gd prix de formule 1 à Barcelone

Mai 2015 : 8j/7n – voyage à Malte

Août 2015 : week end au Festival de Lorient – inscription en 
cours jusqu’au 8/12/2015

Septembre 2015 : une croisière de 7 jours – inscription en 
cours jusqu’au 8/12/2015

Décembre 2015/Janvier 2016 : 4j/3n Escapade à Londres 
(avec possibilité de réveillonner à la St Sylvestre)

La CGT a également voté pour la gratuité à hauteur de 
200 euros dans le cas d’une chambre individuelle pour 
un ouvrant droit seul. Le choix des OD seuls qui pourront 
bénéficier de cet avantage, sera en rapport avec le nombre 
de chambres individuelles disponibles, le compte à point et  
le TSI comme à l’accoutumée. 

Nous continuons à être à votre écoute, alors n’hésitez pas 
à nous faire part de vos propositions.

Commission locale Bordeaux 

La dernière Commission locale de Bordeaux a eu lieu le 16 
octobre. Un suivi des prestations en cours ou passées a été 
effectué. Globalement, les retours des agents sont positifs 
(Rallye, Visite du stade, Séjour Majorque, ..).

Pour 2014, deux sorties de fin d’année sont prévues :

• Soirée à Urban Ski, nouveau concept de ski indoor à 
Eysines,

• Coup de cœur : Match Hockey sur glace des Boxers à 
domicile (patinoire de Bordeaux).

Pour 2015, plusieurs reconductions de prestations ont 
été votées :

• Subventionnement des appart ‘hôtels Citadines/Adagio’ 
avec les modalités actuelles,

• Subventionnement d’une formation adultes concernant 
toute formation à caractère personnel et hors DIF, avec 
les modalités actuelles.

• Reconduction du Forum des associations : 
on note depuis quelques temps une baisse de la 
fréquention à ce forum, la CGT vous encourage à venir 
présenter votre association, et à venir découvrir celle  
de vos collègues qu’elle soit humanitaire, culturelle ou 
sportive.
 La CGT tient particulièrement à ce forum qui représente 
un espace d’échange sur votre lieu de travail. Cela 
permet de mieux connaitre le monde associatif et peut 
susciter des vocations.
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bureau
- 2 décembre

CONSeil d’admiNiSTraTiON
- 18 décembre

COmmiSSiON eNfaNCe
- 4 décembre

COmmiSSiON SOlidariTé
- 9 et 10 décembre
- 17 dfécembre

COmmiSSiON lOiSirS adulTeS
- 18 novembre

COmmiSSiON aNGerS
- 2 décembre

COmmiSSiON bOrdeaux
- 20 novembre 

COmmiSSiON idf
- 8 décembre

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 Marion Letzelter 5-38.76

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


