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éDITO
Découvrez le nouveau bulletin mensuel COSOG 
de l’équipe CGT. Dans un format clair et aéré, 
retrouvez toute l’information essentielle et 
pratique relative au travail des commissions du 
COSOG. C’est l’occasion pour vous de suivre les 
décisions et les pourparlers relatifs aux activités 
sociales et culturelles qui vous sont proposées. 
Nous vous invitons à nous contacter et à réagir 
pour enrichir les propositions lorsque nous 
siégeons en commission. Bonne lecture.

Toute l’information COSOG : 

VOYAGES

ENFANCE

LOISIRS ADULTES

CULTURE

TOUS SOLIDAIRES
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Commission enfance 
21 mars 2016
8 avril 2016

Commission de la solidarité 
22 mars 2016
31 mars 2016 

Commission loisirs adultes 
7 avril 2016
17 mai 2016

Commission Angers
18 mars 2016
21 avril 2016

Commission Bordeaux
14 avril 2016
19 mai 2016

Commission Ile-de-France
15 mars 2016
14 avril 2016
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Bon à savoir 
 ÉGALITÉ DE TRAITEMENT POUR TOUS ! 

Suite aux réclamations de l’équipe CGT, les 
personnels AGR seront traités comme tous 
les autres agents de l’établissement. Leurs 
demandes de prestations ne seront plus 
visées par leur hiérarchie.

 PLUS DE MOYENS  
POUR LE BUDGET WEEK-END ! 
La ligne budgétaire des directions régionales 
pour les week-ends a été augmentée 
à 25 000 euros par an.

AGENDA



VOYAGES  

Visio-conférence pour la réunion 
d’information sur les voyages de groupe.
Comme cela a été fait pour le dernier 
voyage solidaire, la CGT demande pour 
les personnels de province une réunion 
d’information pour les voyages famille en 
visio conférence. Demande acceptée par le 
Président de la commission loisirs.

Voyage 2017 : avis aux bonnes idées !
Si vous avez de bonnes idées de voyages, 
de destinations, de séjours, pour les 
familles, les retraités, les célibataires, les 
baroudeurs, nous sommes preneurs. 
Écrivez-nous à 123cosog@cgtcdc.fr

LOISIRS 

ADULTES
Plus de places pour les séjours Vacances 
Familles pour plus de partants !
Votre équipe CGT à la commission loisirs adultes 
a réclamé l’augmentation du nombre de places 
proposées en été afin de permettre à un plus 
grand nombre de familles de la CDC de partir 
en vacances. L’engagement de la CGT, c’est 
également que les prix des voyages ne soient pas 
prohibitifs. Nous avons insisté lors de la dernière 
Commission sur le fait que proposer des voyages 
à plus de 3 000 € exclut de fait beaucoup de 
collègues.

Préacheminement des personnels 
des DROM-COM  
La commission a accepté le principe d’un plafond du 
prix du préacheminement pour les collaborateurs 
situés dans les territoires d’outre-mer.
Le plafond est de 1000 € par personne pour un 
billet Aller/Retour.
Il est essentiel pour notre équipe CGT que ceux 
qui vivent et travaillent dans les DROM-COM ne 
soient pas pénalisés financièrement pour accéder 
aux activités proposées par le COSOG.

S’il est impossible pour chacun d’entre nous d’imaginer 
une vie de labeur sans aucun congé, 52 semaines par an 
durant 50 à 60 ans d’affilées, prenons alors le temps d’être 
reconnaissants envers les hommes et les femmes qui ont 
œuvré pour l’amélioration de nos conditions de travail. 

Cette année votre équipe CGT rendra hommage chaque mois 
à ses militants courageux qui ont déterminé notre présent.

CONGÉS PAYÉS
80 ANS ET PAS UNE RIDE



 

ENFANCE

LE CATALOGUE DES ACTIVITÉS 
ENFANCE EST ARRIVÉ !
Vous pouvez dès à présent le consulter en ligne sur le 
site du COSOG www.cosog-cdc.fr. 

Date limite d’inscription pour l’été : 25 mars 2016 et  22 
septembre 2016 pour la Toussaint.

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous avons 
de nouvelles propositions pour améliorer les forums 
enfance. 

SUBVENTION SPORTIVE ENFANT,  
UN RÉEL SUCCÈS

Pour cette première année déjà 982 demandes ont 
été traitées en 2015. Pour le moment la prestation est 
ouverte pour les enfants de 6 à 17 ans. D’ici 12 mois, 
le COSOG devrait avoir plus de recul sur cette activité. 
Nous avons proposé que la prestation soit ouverte aux 
enfants jusqu’à 25 ans. Une étude va être faite en ce 
sens en commission enfance.

243 DEMANDES POUR LES ÉTUDIANTS 
DÉLOCALISÉS

Nouvelle subvention créée depuis la rentrée scolaire 
de 2015 qui demande une observation sur une année 
entière. Pour le moment les conditions d’attribution 
sont assez restrictives le temps que le COSOG puisse 
mesurer vos attentes dans ces domaines.

DÉVELOPPER DES MINI-SÉJOURS 
ENFANT DE PROXIMITÉ 

La commission locale d’Angers propose depuis 
plusieurs années des mini-séjours pour les enfants. 
Pour la région parisienne, depuis la vente de Mandres, 
des mini-séjours sont sur le catalogue Été/Toussaint. 
Restent Bordeaux et les directions régionales : la 
commission enfance travaille sur ce sujet. Nous 
espérons pouvoir proposer à tous des possibilités de 
mini-séjours de proximité en 2017. Nous n’oublions pas 
nos collègues des DROM-COM.

CONGÉS PAYÉS



[DU CÔTÉ DE ... ] BORDEAUX

SÉJOURS Pour mémoire, 3 week-end sont organisés pour 2016 :

Le week-end famille  
au Futuroscope 
du 11 au 12 juin

Le week-end  
à Dublin 
du 5 au 9 octobre

Le week-end  
à Venise  
du 5 au 9 Octobre

Aidez-nous à construire 
l’offre voyage pour 2017!  
Toutes les bonnes idées 
sont les bienvenues ! 
A vos mails ! 

Consultez les programmes et 
réservez vos séjours !

ENFANCE Un arbre de noël 2015 réussi : 
la bonne humeur et les déguisements 
étaient bien au pied du sapin. Nous 
réitérerons l’expérience pour noël 2016.

CULTURE Nous sommes en plein réflexion sur 
les propositions de sorties culturelles 
et sportives 2016. Des idées ? 
Partagez-les avec nous !

[DU CÔTÉ DE ... ] ANGERS
SÉJOURS

IRLANDE
Proposition de la CGT retenue 
pour un séjour du 5 au 12 juin : 
si vous avez envie de parcourir 
la lande, savourer un bon Irish 
Coffee.

RETRAITÉS

30% 
de subvention 

PAR LE COSOG
=

DES SÉJOURS DÉDIÉS AUX AGENTS 
RETRAITÉS : 

Le COSOG a prévu une ligne budgétaire spécifique 
pour les retraités au niveau local. Cette année est donc 
proposé un séjour sur la :

COSTA BRAVA
Un séjour d’une semaine sur la 
Costa Brava en octobre histoire 
de faire le plein de soleil et de 
se détendre le long de la côte 
espagnole. Date limite d’inscription 
le 4 avril 2016.

2 
jours 
consécutifs 

en parc d’attraction

PAUVRE ANNÉE 2016 :   
Compte tenu du dépassement des dépenses dû à la ligne 
budgétaire des villes européennes et de l’augmentation 
de nombre de participants pour le 4 jours / 3 nuits de 
Londres,  des restrictions sont de rigueur sur citadines, 
adagio, camping N°1 et résidence Sables d’Olonne. 

Vous désirez passer un week-end complet sur un parc 
d’attractions de votre choix ? Le COSOG subventionne 
les entrées à hauteur de 30 % sur votre montant 
billetterie. Prenez le temps d’en profiter.

VENISE
Séjour libre :
Transport et hébergement sont 
subventionnés. Pour le reste à vous 
de choisir votre programme :  visiter 
les verriers de Murrano, nourrir les 
pigeons sur la place Saint-Marc ou 
une ballade en Gondole.

NOUVEAUTÉ



DU NOUVEAU  
SUR LA BILLETTERIE PSG : 
Suite à de nombreuses places de match non 
annulées, la commission a mis en place une 
procédure sur le paiement de ces dernières.  
Paiement sous 48 h après confirmation de l’attribution 
par le COSOG.  À la majorité, la commission décide, 
qu’en cas d’annulation de commande de places 
de matchs PSG pour convenances personnelles, 
s’il n’y a pas de liste d’attente, le paiement des 
places est exigé, le compte à points est crédité et 
les prestations COSOG sont bloquées jusqu’au 
règlement de l’ouvrant droit.

[DU CÔTÉ DE ... ] 

ILE DE FRANCE

BILLETTERIE

   CULTURE

TOMBOLA SPÉCIALE JEUX 
PARALYMPIQUES RIO 2016

Dans le but de sensibiliser les agents de la CDC 
aux questions du handicap et de faire connaitre 
ses prestations, la commission solidarité organise 
une tombola en partenariat avec la Fédération 
Handisport ! En remplissant un quiz, un billet de 
tombola vous sera remis par la commission avec à la 
clé des cadeaux offerts par la fédération Handisport. 
A chaque quiz renvoyé, 2 € seront versés à la 
fédération par la commission solidarité dans le but de 
participer au financement de fauteuils roulants pour 
les athlètes. Un fauteuil roulant coûte entre 1500 € et 
7000 € environ, alors n’hésitez pas, participez !

« JE PARRAINE UN ENFANT » 

Cette année à nouveau, le COSOG organise 
l’opération « Je parraine un enfant » afin de permettre 
à ces enfants de partir en vacances cet été. Vous 
avez jusqu’au 15 avril pour faire un don, minimum de 
50 € déductible des impôts. Le COSOG quant à lui 
fera un don de 26 000 € !

TOUS solidaires

Pour les amoureux des livres
la dotation bibliothèque des personnels 
des directions régionales passe à 20 €  
par ouvrant droit pour 2016.

ENFANCE
Le Noël 2016 se déroulera 
dans l’ambiance de la Fête 
foraine au Parc Floral : chichi, 
barbapapa et pommes d’amour 
seront au programme. 

SÉJOURS

La CGT a proposé la ville 
de Porto comme ville de 
destination pour le week-end 
2017. Cette suggestion a été 
retenue par le COSOG.


