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Justice sociale, Responsabi-
lité, péRennité

L’examen des comptes du COSOG par le 
Conseil d’administration du 8 avril 2015 
a permis de constater des recettes supé-
rieures à nos dépenses pour un montant 
de :  450.000 euros 

C’est une bonne nouvelle !! 

Mais le COSOG, au service de l’ensemble 
des ouvrants droits,  n’a pas vocation à 
thésauriser ses excédents outre-mesure. 

Nous avons donc assisté lors de ce 
conseil à un florilège de propositions plus 
ou moins fantaisistes : 

• Qui de vouloir distribuer une somme 
identique pour tous… que vous 
soyez directeur général ou simple 
agent de catégorie C  (où est la jus-
tice sociale dans cette mesure ?) 

• Qui de proposer une ligne budgé-
taire pour augmenter le coût moyen 
des voyages de groupe ou familles 
(jusqu’à quel montant ? doit-on s’at-
tendre à voir des voyages à 3500€ ou 
plus ?) . 

Pour la CGT : Justice, Responsabilité et 
Pérennité doivent  guider nos choix. 
Justice sociale : OUI  les prestations 
doivent prendre en compte le niveau de 
revenus des collaborateurs. 
Responsabilité : OUI  la CGT est sou-
cieuse de l’équilibre du budget et de ne 
pas dilapider les fonds du COSOG. 
Pérennité : OUI pour la CGT les presta-
tions doivent être pérennes. Et NON il ne 
s’agit pas  «de mettre en place des pres-
tations pour une année et de les suppri-
mer ensuite» comme certaines organisa-
tions le proposent. 

La CGT a donc proposé et défendu les 
mesures suivantes : 

Prestation sPort Pour enfant

Le CA a voté la mise en place au 1 sep-
tembre 2015 d’une prestation sport pour 
les enfants de 6 à 17 ans : le montant du  
subventionnement serait de 30 € par an. 
Les modalités d’octroi seront similaires 
à celles actuellement applicables pour 
la subvention « sport et culture » servie 
aux Ouvrants-Droit : subvention accordée 
pour toute adhésion annuelle à un club de 
sport ou à une activité artistique. Obliga-

tion de produire une facture unique jus-
tificative mentionnant une adhésion an-
nuelle avec le tarif annuel (même en cas 
d’abonnement annuel avec facturation 
mensuelle). La date de facture détermine 
l’année de subventionnement à considé-
rer.

Prestation unique Pour le « Péri-
scolaire »

Création d’une prestation unique pour 
le «périscolaire», «centre de loisirs» et 
«TAP temps activités périscolaires».

La subvention serait calculée en fonction 
des 6 tranches de QF  actuelles avec l’ap-
plication d’un pourcentage  s’étalant de 
85 à 40 %. Cette prestation s’adresse aux 
enfants des OD dès la scolarisation jusqu’ 
aux 17 ans révolus. Elle prendrait effet au 
1er  juillet 2015 mais les remboursements 
n’interviendront qu’à partir de septembre 
2015.

Tranches QF % remboursement
0 à 600€ 85%
6.601€ à 8.100€ 80%
8.101€ à 9.500€ 75%
9.501€ à 10.700€ 60%
10.701€ à 13.100€ 50%
13.101€ à 17.000€ 40%

retraités

Dans l’esprit de maintenir un lien social 
avec nos anciens collègues partis en re-
traite, la CGT a voté pour l’augmentation 
de la ligne « retraités » des commissions 
locales et par mesure d’équité, pour la 
création d’une ligne «retraités»  pour les 
directions régionales à charge au bureau 
du Cosog de définir le contenu. 

Handicap : une augmentation du budget  
a été également votée. La CGT reven-
dique l’attribution de CESU supplémen-
taires aux personnes en situation de  
handicap pour l’aide à la vie quotidienne. 
Cette revendication est en cours d’étude 
en commission solidarité. 

Une majorité des organisations a voté 
OUI aux propositions responsables et sé-
rieuses de la CGT et a souligné le travail 
accompli par la Commission Enfance.

Conseil d’administration
Le Cosog verse après examen par 
les assistants sociaux des aides ex-
ceptionnelles aux personnels CDC 
et retraités qui rencontrent des diffi-
cultés financières importantes dues 
essentiellement aux accidents de la 
vie. Lors du bureau du 2 juin un bilan  
a été présenté.

La CGT a toujours défendu et est très 
attachée à ce type d’action. C’est le 
social.

En 2016, sur proposition de la CGT 
les limites d’âge des enfants vont 
être modifiées et seront determinées 
en âge révolu  (date d’anniversaire 
moins 1 jour) et non plus pour cer-
taines au 31 décembre de l’année.

Directions Régionales : enfin les re-
traités des DR vont pouvoir benéfi-
cier d’action en leur faveur au même 
titre que les retraités de Bordeaux, 
Angers, Paris. La CGT a proposé un 
subventionnement sur des activités 
culturelles ou sportives. 

A suivre pour la mise en place...

Bureau

La CGT a toujours défendu et est 

très attachée à ce type d’action. 

C’est le social.
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Commission Enfance (Présidente : Nicole PROVOST)

Les propostions électorales CGT sont tenues: une commission nationale efficace, une présidente efficace.

Comme annoncé dans sa campagne électorale 2013  la CGT a  travaillé et voté la mise en place d’ une subvention sport ou 
culture pour les ayant droits de 6 à 17 ans révolus  d’un montant de 30 euros pour l’année 2015.

Comme annoncé dans sa campagne électorale 2010, avec persévérance et au terme d’un long travail , la CGT a voté et 
obtenu la mise en place pour 2015 d’une aide au  logement ou transport en faveur des étudiants délocalisés.

Refonte des prestations péri et extra-scolaires : pour être au plus prés de la réalité et des besoins des ouvrants droits, la CGT 
a participé activement à l’élaboration et à la mise en place de cette nouvelle prestation (voir page 1).

La CGT réaffirme sa confiance à la directrice  et au service administratif du Cosog. Elle les remercie pour le travail accompli 
et à venir pour l’aboutissement de toutes ces nouvelles prestations. 

Commission Loisirs adultes

quel avenir Pour les voyages ProPosés Par le cosog? 

vous avez la Parole.

Trop cher ! pas assez de places, je suis toujours refusé…
  
Voici les réflexions que l’on entend régulièrement lorsque 
l’on interroge les ouvrants droits.

En 2015, le budget consacré par le Cosog pour les voyages 
adultes et les voyages familles et retraités s’élève à plus 
d’un million d’euros par an.

Ça n’est pas Rien !

Cependant, si globalement les agents sont satisfaits de 
l’offre, la question se pose :  

• Est-ce qu’on ne pourrait pas faire mieux avec cette 
somme ?

• Que doit-on privilégier ?

Certains vous diront : Proposons des voyages loin et chers! 
c’est ce qui marche ! c’est ce que veulent les personnels !

DRôle De conception…

La CGT a toujours eu pour objectif de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous, en n’oubliant personne, accompagnée 
de l’idée d’une justice sociale.

D’où notre combat pour les vacances familles accessibles,  
mais aussi pour le droit aux vacances pour chacun, à un prix 
raisonnable.

Il est temps de s’interroger sur les options à prendre 
pour l’avenir :

• Comment dépenser au mieux cette somme ? 
• Les vacances familles doivent-elles être d’avantage 

subventionnées ?
• Doit-on proposer un seul voyage lointain mais avec plus 

de places ?
• Est-il intéressant d’organiser un circuit dans un pays 

européen forcément plus accessible ?
• Quel est le prix maximum à ne pas dépasser pour un 

voyage ?

Voici quelques questions, en autre, qui méritent réflexion.

Nous sommes à votre écoute, donnez-nous votre avis! et 
nous reviendrons vers vous avec nos propositions concrètes. 

       3-25.87  

Suite à l’affluence record des demandes de mission à Pla-
nète Urgence, les inscriptions ont dû être clôturées pour 
2015 faute de budget suffisant… La CGT se réjouit de la 
réussite de cette prestation. Rendez-vous l’année prochaine!

Les demandes de bourses solidaires ont connu un attrait 
important encore cette année. La CGT remercie les OD pour 
leur implication sociale, humanitaire et culturelle. 

L’opération « Parrainez un enfant défavorisé » défendue l’an-
née dernière par la CGT a connu cette année une hausse, 
93 parrains au total contre 65 l’année passée, merci à tous ! 

La CGT a fait remonter le cas des mères de famille retraitées  
ayant 3 enfants et plus de 15 ans de service qui n’étaient 

pas conviées  à la cérémonie des retraités. Grâce à notre 
intervention, quel que soit le motif et l’âge de départ à la 
retraite, vous pourrez assister à cette cérémonie annuelle.

Le voyage solidaire au Cambodge rencontre un vif succès, 
plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leur déception 
de n’être pas retenu pour ce voyage.C’est la raison pour 
laquelle la CGT a validé l’organisation d’un voyage supplé-
mentaire qui aura lieu du 2 au 11 novembre 2015.

Les prestations liées au handicap pour les OD et AD sont 
en cours d’étude pour amélioration. La CGT revendique 
l’attribution de CESU supplémentaires pour l’aide à la vie 
quotidienne.

Commission solidarité
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Commission locale Ile de France
La persévérance des représentants de la CGT porte ses 
fruits.
Le coup de cœur à la composition familiale est maintenant 
acté.

Cette prestation sera, pour le second semestre 2015, 
consacrée à une visite au musée du chocolat.

Par ailleurs, compte tenu du succès du week-end Oslo-Ber-
gen, la CGT s’est prononcée pour la reconduction de cette 
destination , elle sera donc proposée pour 2016.

Les représentants CGT de la commission locale Ile de 
France, Catherine FONTAINE et Pascal GOMES, sont à 
votre disposition pour écouter et défendre vos propositions 
de sorties ou de destinations de week-end.

La CGT reste à votre écoute, si vous avez des idées ou 
suggestions n’hésitez pas à nous contacter ! 3-25.87

Commission locale Angers  (Vice Présidente Maryline ANNE)

Durant les 2 derniers mois, deux 
évènements spécifiques ont été organisés 
à la médiathèque d’Angers :

1. Sortie : visite des jardins d’Angers
Malgré le nombre d’inscriptions maximal 
atteint, très peu d’inscrits se sont 
déplacés du fait du mauvais temps. 
C’est dommage, l’organisation de 
cette prestation a demandé, au service 
administratif,  beaucoup d’énergie et a été 
proposée gracieusement aux ouvrants 
droits…

2. Heure du conte animé par un conteur 
professionnel  
Globalement positive : 13 enfants  avec 
accompagnateurs. Toutes les personnes 
inscrites sont venues.
Retours et satisfaction des participants qui 
ont réellement apprécié cette animation 
originale au sein de l’entreprise. Les 
enfants étaient très réactifs et curieux 
du début à la fin, participant avec entrain 
lorsque le conteur chantait. La séance de 
découverte des instruments à la fin de 
l’animation a fait une transition parfaite 
entre la fin des contes et le début du 
goûter.

Les sorties Amboise-Chenonceau et Kart 
sur glace sont annulées faute d’inscrits
22 personnes partiront au week-end Alpes 
Mancelles que la CGT a organisé.

Le court séjour prévu sur Londres en fin 
d’année rencontre un succès, les élus 
ont voté pour une augmentation des 
participants.

Fête de la musique prévue sur le 
catalogue 2015 tombe un dimanche. La 
totalité des élus a souhaité reporter à 
l’année prochaine cette festivité afin de 
pouvoir la préparer avec la participation 
des ouvrants droits. Une information sera 
diffusée ultérieurement.

La CGT a voté « pour » l’élargissement 
du mode de transport pour la subvention 
accordée pour les prestations  Villes 
européennes et évènement sportif.  Sur 
justificatifs définis, le transport en voiture 
personnelle peut être pris en compte dans 
la limite du plafond autorisé.

Nous travaillons actuellement sur :

• La sortie 2015 des retraités : la 
proposition de la CGT sur un dîner 
spectacle au Diamant Bleu a été 
retenue, 

• L’arbre de noël 2015 : Compte tenu du 
bilan sur la prestation de Noël 2014, et 
notamment sur le taux d’absentéisme, 
une participation financière de 5 
euros/accompagnateurs (2 maxi) sera 
demandée. 

La CGT a proposé que cette prestation 
de noël soit ouverte aux enfants de + 
de 16 ans sur la base de la composition 
familiale désirant accompagner leurs 
frères et sœurs. Leur participation serait 
également de 5 euros au lieu du tarif plein. 
La gratuité pour les enfants de moins de 
16 ans est maintenue.

Vote à l’unanimité des élus de la 
commission locale.

PréParation du catalogue angevin 
2016

La CGT propose :

• Villes européennes : Amsterdam, 
Venise, Edimbourg , Athènes ou 
Prague. 

• Voyages 8 j/7n : Sicile, Crète, Irlande, 
Bulgarie ou République Tchèque. 

• 1 journée à l’hippodrome du Lion 
d’Angers. 

• Contrat  avec le nouveau CENTER 
PARC « Le Bois aux Daims ». 

• 1 partenariat avec PIEDNITUDE. 

• Une proposition de THALASSO.
COM à des prix très attractifs de 
regroupements de réservation (en 
attente de décision des élus de la 
locale). 

• Participation à l’enregistrement de 
l’émission « Vivement Dimanche ».

Les élus CGT veillent également sur les 
informations qui paraissent sur le site du 
COSOG – commission locale d’Angers 
et n’hésitent pas à faire remonter les 
problèmes que vous pouvez rencontrer.

Nous sommes à votre écoute et à votre 
disposition.

•	 Maryline ANNE  5-00.97  
•	 Marinette FARRE 5-19.97
•	 Françoise HEULLE 5-19.82

Commission locale Bordeaux (Vice -présidente Françoise DOLBEAULT)

Malgré des difficultés de compréhension, l’ensemble des 
représentants de la Commission locale essaie de travailler 
en bonne intelligence et de trouver un terrain d’entente 
lorsqu’il y a de profonds désaccords… 

Place à la culture ! Les subventions proposées entre autre 
par la CGT l’an dernier pour les festivals Reggae Sun ska 
et Music à la rue sont renouvelées pour 2015 

Suite à une proposition de la CGT, une sortie familiale 
Accrobranche à Bisc’aventure va vous être proposée pour 
la fin des vacances d’été. A vos arbres... Prêts ? 

Le séjour Thalasso proposé par la Commission locale a 
rencontré un tel succès que nous avons décidé, grâce au 
reliquat budgétaire de l’année dernière, de sélectionner 
tous les inscrits… détendez-vous ?

Les voyages 2016 : les week-ends seront Lisbonne en 
mai, Dublin en septembre et Venise en octobre. Le séjour 
famille sera le Futuroscope en juin et exceptionnellement 
au vu du reliquat budgétaire la CGT a proposé un séjour en 
Thaïlande, proposition retenue ! Les week ends ski seront 
également reconduits.

La CGT reste à votre écoute, si vous avez des idées ou 
suggestions n’hésitez pas à nous contacter ! 5-38.76
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J’adhère à la CGT 
Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : ……....……   Tél : …......……

bureau
• 15 juin
• 01 juillet
CONSeil d’admiNiSTraTiON
• 24 juin
• 09 juillet
COmmiSSiON eNFaNCe
• 02 juillet
• 15 septembre
COmmiSSiON SOlidariTé
• 02 juillet
• 10 septembre
COmmiSSiON lOiSirS adulTeS
• 22 juin
• 03 septembre
COmmiSSiON aNGerS
• 16 juin
• 21 juillet
COmmiSSiON bOrdeaux
• 02 juillet
• 15 septembre
COmmiSSiON idF
• 06 juillet
• 08 septembre

aGeNda 2015

Conseil d’administration
Titulaire Nicole Provost  3-25.87
Titulaire Maryline Anne   5-00.97
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 Maryline Anne   5-00.97
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 Françoise Heulle 5-19.82
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
Maryline Anne   5-00.97

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


