
COSOG
N°006 - janvier 2015

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

CGTCOSOGCGT

INFO INFO...INFO...INFO... INFO...INFO...INFO...INFO... INFO... INFO... INFO... INFO... INFO... INFO...

Bulletin d’informations sociales et loisirs de la CGT - groupe Caisse des Dépôts ( www.cgtcdc.fr )

La mise en place d’une aide en direction 
des étudiants délocalisés a décidément 
fâché nos collègues de l’UNSA !

Conséquence : lors du CA du 18 dé-
cembre, au moment de la validation du 
catalogue colo été 2015, ils votent contre 
son contenu et ses tarifs !

Faisant fi du travail des administratifs et 
des mandatés de la commission enfance, 
faisant fi de l’avis favorable donné au 
bureau, ignorant toutes les étapes des 
démarches pour construire un catalogue 
et  favoriser le départ en vacances des 
enfants, l’UNSA s’est recroquevillée sur 
son vote négatif. Heureusement que les 
autres organisations sont moins suscep-
tibles et assurent la continuité de service 
aux ouvrants droits.

Le budget prévisionnel 2015 sera élaboré 
au conseil d’administration du 10 mars, 
des débats animés en perspective. 

La vente des centres de loisirs entraine 
cette année des conséquences budgé-
taires sur la ligne «séjours de vacances». 
En effet, les enfants qui partaient à 
Mandres et Gradignan en courts séjours 
vont maintenant chez des prestataires 
extérieurs qui sont plus chers.

Conseil d’administration

Nouveauté 2015 : ouverture de 
la procédure billetterie électro-
nique pour les Directions Régio-
nales avec la déduction, dés la 
commande, de la subvention de 
30 % dans la limite du plafond 
annuel de 150€. La CGT a voté 
pour cette mise en place tout en 
alertant sur les désagréments des 
spams publicitaires qui polluent  
les écrans ainsi que les risques de 
dérapage budgétaire inhérents au 
développement de l’offre. En effet, 
un déficit sur cette ligne ouverte 
pourrait impacter le budget de 
l’année N+1 et aurait des consé-
quences sur d’autres prestations 
propres aux DR.

Choix des week-ends DR 2015: 
la CGT s’est prononcée pour le 
maintien du choix sur les destina-
tions de la commission IDF.

Le mercredi 28 janvier, une délé-
gation des représentants des or-
ganisations syndicales au conseil 
d’administration rencontrera Paul 
Peny DRH groupe dans le cadre 
du suivi de la convention de ges-
tion.

Bureau

On note depuis quelques temps 
une baisse de la fréquentation 
des différents Forums. La CGT 
vous invite et vous incite à y par-
ticiper. C’est un moment privilégié 
pour y rencontrer les prestataires, 
les administratifs et vos représen-
tants CGT.

Vos dates Forum colos :
• Paris 56 rue de Lille :  2 février 
• Paris Austerlitz 1 : 3 février
• Angers : 4 février
• Bordeaux : 12 février.

Vos dates Forums Adultes :
• Paris Austerlitz 1 : 9 février
• Paris 56 rue de Lille : 12 février
• Bordeaux : 3 février
• Angers : 5 février

Réouverture des prestations : 
Bonne nouvelle ! Cette année vous 
avez pu commander vos chèques 
vacances plus tôt. Ils tomberont à 
pic pour vos vacances de février.

Les stages de préparation et  
d’adaptation à la retraite auront 
toujours lieu dans notre Chalet de 
Courchevel, plusieurs sessions 
sont proposées.

Date limite d’inscription 
le 27 mars.

La campagne «Bord de mer» 
2015 est lancée, quelques nou-
velles destinations supplémen-
taires, consulter le site du Cosog.

Info sociale Cosog 

Wolinski nous avait accompagné lors d’une campagne pour les élections du CSE et nous 
avait dédié ce dessin, Profondément choquée par cet acte odieux, attristée et en colère, la 
CGT rappelle et salue le courage de ces hommes et ces femmes qui chaque jour, chaque 
semaine, malgré les intimidations et les menaces, défendent la liberté de pensée et la 
liberté d’expression dans notre pays.

Le désengagement de la Caisse des 
Dépôts sur le patrimoine social de 
ses personnels a inévitablement des 
conséquences organisationnelles et 
budgétaires.

La CGT vous adresse
ses meilleurs vœux

La CGT vous adresse
ses meilleurs vœux
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Commission Enfance - Présidente Nicole PROVOST

Une nouveauté pour la campagne été 2015 :

• les pré-inscriptions se feront en ligne.

Dans le but de réduire les délais d’inscription dont découlent les acceptations des séjours des enfants chez nos 
différents prestataires, mais aussi de rendre le travail plus attractif, la commission de l’enfance teste un nouveau 
procédé d’inscription.

Nouveau procédé mais pas d’inquiétude, la politique du cosog conserve cette priorité : ne refuser aucun enfant. 

Un nouveau « chantier » est confié à la commission enfance par le conseil d’administration. Il s’agit de travailler 
sur le contenu des prochains catalogues colonies et de tenter de baisser les coûts.

Certes, le transport en car est moins onéreux qu’un voyage SNCF mais ces 2 modes de transport n’apportent pas 
le même niveau de sécurité et la CGT est très attachée à la sécurité. D’une manière générale, le contenu et la 
qualité d’un séjour colonie ont nécessairement un prix.

La présidente de l’enfance travaillera néanmoins pleinement et sans à priori avec sa commission sur ce chantier.

Commission Loisirs adultes

Voyage 2015 :

On nous avait promis l’Amérique… Certes le voyage 
aux USA a fait le plein… mais péniblement. 

L’UNSA avait beau nous prédire un raz de marée d’ins-
criptions, ce ne fut qu’une vaguelette. A force de ne 
nous proposer que des voyages à 2500€ par personne, 
il n’est pas étonnant que le nombre de collaborateurs 
intéressés s’effondre.
 
Un nouveau prestataire en 2015 :

VTF, acteur du tourisme social, fait désormais partie de 
la liste des prestataires agréés COSOG.

VTF propose des formules de séjours en France, en 
demi-pension ou en pension complète à un prix parti-
culièrement attractif.

N’hésitez pas à venir les rencontrer lors des différents 
forums Loisirs qui seront organisés en février sur les 
différentes implantations.
 
Pour la CGT, proposer des partenaires qui pra-
tiquent des tarifs sociaux abordables est aussi une 

évidence.
 
Vous avez la parole : la commission réfléchie sur les 
destinations 2016. Des envies,des souhaits, n’hésitez 
pas à nous les transmettre.       3-25.87

Enfance défavorisée : la CGT demande que la somme minimale de don possible à cette action solidaire passe 
de 50 € à 10 € pour permettre aux agents ayant les plus bas salaires de participer s’ils le souhaitent. Certes, cette 
somme est déductible des impôts, mais il n’est pas évident pour certains de faire un don de 50 € ! 

Voyages solidaires : la CGT a fait trois propositions : le Cambodge, la Mongolie et la Bosnie-Herzégovine. La 
commission a retenu le Cambodge comme destination 2015 : l’appel d’offre est en cours. 

Accompagnement et orientation des jeunes : les cinq organismes reconnus en fonction des régions sont : 
Recto Versoi, FNEPE, Catherine Bernatet, COREP et INSTEP.
Si vous souhaitez rencontrer ces différents prestataires, ils seront dans les locaux : le 02 février à Paris, le 04 
février à Angers et ultérieurement sur Bordeaux.

Lancement de la campagne des bourses associatives : les dossiers devront parvenir aux Cosog avant le 31 mars 
2015.

Commission solidarité

Pour la CGT, proposer des partenaires qui 
pratiquent des tarifs sociaux abordables est 

aussi une évidence.

Présidente Nicole PROVOST
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Commission locale Ile de France

La prochaine commission locale du 5 février déterminera 
les destinations de week-ends en France ou en Europe. Si 
vous avez des idées c’est le moment de nous les commu-
niquer.

Vos sorties programmées pour 2015 :

Soirée : en avril, Bel Canto.
Week-end de fin d’année : les lumières de Lyon du ven-
dredi 7 au dimanche 9 décembre. 
Sorties culturelles :
les Tudors au Musée du Luxembourg.

Victor Hugo : parcours qui retrace les grandes heures de 
la vie et de l’œuvre de Victor Hugo. 
Busbavard  : Balade commentée en bus des années 30 : 
itinéraire Paris des Communards.
et toujours le Paris historique avec le prestataire Sylvain 
Solustri.
La prestation «Le Normandy» : 1er arrivé, 1er servi --> 
plus jamais cette modalité d’attribution. La CGT est pour 
une mesure plus équitable.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas        3-25.87

Commission locale Angers  - Vice Présidente Maryline ANNE

SPECTACLE DE NOEL 2014

Sur les 363 inscrits au spectacle de noël, 305 personnes 
étaient inscrites au « buffet après spectacle ».

Innovation 2014 : repas galettes et crêpes à volonté. Après 
quelques soucis d’installation, nous avons eu de la chance 
d’avoir du beau temps pour que chaque participant puisse 
aller chercher ses galettes à l’extérieur de la salle. Malgré 
tout, enfants et parents ont été ravis de notre nouveau thème 
et du spectacle qui a suscité bien des questionnements 
de la part des jeunes enfants sur la prestation du célèbre 
illusionniste Enzo Wayne.
Sur les 305 inscrits au buffet de l’arbre de noël, 17 
participants ont prévenus de leur absence et 40 participants 
ne sont pas venus sans aucune autre explication ….

CATALOGUE 2015 : malgré les efforts des élus de la 
commission locale  et le travail du service administratif 
d’Angers, le catalogue arrivera vraisemblablement semaine 
5. Ce catalogue est présenté salle Albinoni le vendredi 23 
janvier aux ouvrant droits. L’horaire sera communiqué via 
newsletter et affichage.

Vous avez préalablement reçu les informations concernant 
les prestations 2015 qui demandaient une  inscription en 
2014 :

• Carnaval de Nice – fête des citrons : 12 personnes 
inscrites et retenues, 

• Croisière méditerranéenne :  (base de 30 personnes) 
24 personnes inscrites et retenues,

• Malte : (base de 20 personnes) 25 inscrites. 

Les élus ont voté à l’unanimité pour prendre les 25 inscrits, 
reste la réponse du prestataire.

• Festival de Lorient : fin des inscriptions 26 janvier 
2015.  Au 13/01/2015 seulement 10 personnes inscrites.

• Formule 1 Barcelone : prestation annulée (9 inscrits). 
Le prestataire n’a pas été en mesure d’assurer la 
prestation en complétant avec d’autres CE.

Prochainement d’autres propositions vont paraître. Nous 
espérons que la diversité de nos choix plaira au maximum 
d’entre vous.

Le pôle social angevin : regroupement de syndiqués qui 
travaillent par ½ journée sur les prestations du COSOG, 
la mutuelle et échangent sur tout ce qui a rapport avec 
le social de notre vie professionnelle. Vous vous sentez 
concerné ?  rejoignez-nous…

Dates 2015 des pôles sociaux : 27 février, 31 mars, 30 
avril, 28 mai, et 16 juin

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas        5-28.05

Commission locale Bordeaux - Vice -présidente Françoise DOLBEAULT

Lors de la commission locale du 20 novembre 2014, 
les membres ont travaillé sur la répartition des lignes 
budgétaires 2015.

Les budgets précédemment consacrés à la distribution de 
l’Agenda et à la galette seront répartis sur d’autres lignes, 
notamment sur la rubrique « Culture » et la ligne « sorties/
soirées ».

Pour 2015, la CGT a proposé une sortie «Char à Voile» 
dont le principe a été adopté à l’unanimité. Il reste à décider 
d’une date et des modalités pratiques. La CGT a aussi 
proposé du Bubble bump et une sortie accrobranche : à 
voir...

Si vous avez des idées de sorties ou de séjours, n’hésitez 
pas à nous les communiquer !        5-38.76

Bilan de fin d’année : l’Arbre de Noël et la Sainte Catherine 
semblent, d’après les retours, avoir bien fonctionné. Un 
point sera fait à la prochaine Commission. 

Bibliothèque : après débat, le livre d’Éric Zemmour devrait 
être disponible prochainement dans notre bibliothèque.

La CGT tient à préciser qu’elle ne soutient 
absolument pas les textes de cet auteur, mais 

elle est pour la liberté d’expression.

Vice -présidente Françoise DOLBEAULT

Vice Présidente Maryline ANNE
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J’adhère à la CGT 
Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : ……....……   Tél : …......……

bureau
• 11 février
• 03 mars
CONSeiL d’admiNiSTraTiON
• 27 janvier
• 10 mars
COmmiSSiON eNfaNCe
• 29 janvier
• 06 mars
COmmiSSiON SOLidariTé
• 24 février 
• 18 mars
• 22 avril 
COmmiSSiON LOiSirS aduLTeS
• 03 février
COmmiSSiON aNGerS
• 29 janvier
• 23 février
• 26 mars
• 28 avril
• 28 mai
• 16 juin
COmmiSSiON bOrdeaux
• 03 mars
• 16 avril
• 28 mai
• 02 juillet
COmmiSSiON idf
• 05 février
• 18 mars

aGeNda 2015

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  5-28.05
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  5-28.05
suppléante Catherine Fontaine 01.42.18.91.64
suppléante Maryline Anne 5-28.05
suppléante Françoise Dolbeault    5-43.56

Commission enfance

Commission loisirs adultes

Commission solidarité

Présidente 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

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   5-28.05
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


