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La fin de la liste des prestataires référencés 
par le  COSOG ?
Depuis de nombreuses années la CGT réclame 
l’abandon de la liste des prestataires référencés 
par le COSOG. Pour la CGT, le collaborateur doit 
être libre d’utiliser le prestataire de son choix afin 
de pouvoir  bénéficier, dans tous les cas, de son 
Crédit Vacances. Notre objectif est de rendre les 
vacances plus accessibles à tous !
Aujourd’hui, cette liste des prestataires limite 
sérieusement cette possibilité.
Comment comprendre que de grands intervenants 
du tourisme en sont exclus ? Expédia, Last minute 
ou SNCF.com, pour n’en citer que quelques-
uns. Un vent de compréhension du problème 
semble avoir soufflé sur les autres organisations 
syndicales qui souhaitent, maintenant, se rallier à 
notre proposition. Certes ce ne sera pas encore 
l’abandon total de cette liste, mais un ajout des 
principaux sites Web du tourisme en ligne.
Enfin !
Mais ce n’est qu’une première étape. La CGT pour 
sa part continuera de réclamer l’abandon pur et 
simple de cette liste des prestataires référencés.

DE BONNES NOUVELLES POUR 2017

Un superbe circuit 
THAÏLANDE  
ET CAMBODGE 
en mars et avril 2017

Un auto tour  
EN ECOSSE
en mai 2017

Nos amis les randonneurs 
pourront partir 
AU MONTÉNÉGRO 
en Septembre 2017

Sans oublier les retraités 
de la CDC qui visiteront 
LA GRÈCE 
au mois de mai et juin 2017



A peine les vacances d’hiver et de printemps 
sont-elles passées que nos enfants attendent déjà 
leurs séjours d’été. Plus de 900 enfants ont choisi 
un séjour Eté dans notre catalogue COSOG. 

Les mini-séjours de proximité (5 jours) sont toujours 
à l’étude afin de répondre au mieux à vos attentes : 
le lieu, l’accueil de fratries et le thème du séjour. 
La CGT est très favorable à ce type de séjour qui 
permet aux enfants de se familiariser avec un nouvel 
environnement et de ne pas partir trop longtemps de 
la maison. Nous souhaitons que ces mini-séjours de 
proximité vous soient proposés pour l’Eté 2017, et si 
cela remporte un franc succès, pourquoi pas l’étendre 
aux autres périodes de vacances scolaires…

Sera proposée lors du Conseil d’administration 
de Mai 2016, une augmentation de la subven-
tion des bons de Noël pour 2016.

Nous sommes conscients que les subventions 
des classes de découverte, séjours scolaires à 
l’étranger, colonies et séjours linguistiques hors 
CDC, sont minimes. La CGT souhaite une 
augmentation significative de ces barèmes 
minimalistes…

 

ENFANCE

La CGT a rappelé en CA son interrogation 
sur la disparition des comptes à points 
(national, local, Bord de mer et Courchevel) 
sur le site du COSOG.

      BRÈVE N°2

Nous comptons sur vous 
pour nous donner vos avis 
sur 123Cosog@cgtcdc.fr



1.2.3
COSOG

éDITO
L’équipe  CGT du COSOG  est ravie de vous 
présenter le numéro 2 de sa nouvelle publication 
123 COSOG. Nous vous invitons à découvrir 
les actualités sur l’ensemble des rubriques. 
Merci à tous ceux qui nous ont fait part de leurs 
suggestions, sur 123Cosog@cgtcdc.fr, afin d’y 
apporter toutes les améliorations possibles, elles 
sont les bienvenues.
 Bonne lecture…
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Commission enfance 
17 juin 2016

Commission solidarité 
6 juillet 2016 

Commission loisirs adultes 
16 juin 2016

Commission Angers
9 juin 2016

Commission Bordeaux
30 juin 2016

 
Commission Ile-de-France
9 juin 2016
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Bon à savoir 
Du nouveau sur le site du COSOG, vous 
pouvez suivre le disponible de votre billetterie.

Rendez-vous sur le site : https://www.cosogcdc.fr

Aller en haut à droite, dans « ma fiche », puis 
dans le paragraphe « quotient » et cliquez 
sur « éléments du quotient 2016 », vous y 
retrouverez :

 votre TSI Colonies,
 TSI voyage de groupe,
 votre montant Aide aux Loisirs (AL),
 vos droits AL consommés pour l’année  

    en cours,
 le disponible de votre billetterie.

AGENDA

https://www.cosogcdc.fr 


[DU CÔTÉ DE ... ] BORDEAUX

LOISIRS 2016

BAPTÊME EN PARAPENTE 
le dimanche 03 juillet au Pyla
Survolez le Bassin d’Arcachon, vue 
imprenable garantie.

Sortie familiale à CÂBLE PARK  
le samedi 18 juin à Avensan.
Venez-vous essayer au ski nautique 
en famille !

FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC
du 29 juillet au 15 août
Subvention de 20 € par place achetée 
sur présentation de facture, dans la 
limite de 2 places par ouvrant droit.

ENFANCE

Suite à l’augmentation du budget des locales votée au 
Conseil d’Administration du 05 avril,  la CGT espère 
grâce à ce budget supplémentaire pouvoir proposer 
d’autres idées de sorties culturelles ou sportives pour 
2016. Si vous avez des suggestions, écrivez-nous !

COMMISSION LOCALE

[DU CÔTÉ DE ... ] ANGERS
SÉJOURS

IRLANDE : 22 personnes partent.

RETRAITÉS

COSTA BRAVA 
Sur notre proposition, ce séjour remporte un franc 
succès puisque 39 retraités se sont inscrits.

La décision du CA d’augmenter le budget des 
commissions locales va permettre à celle   d’Angers 
d’équilibrer son budget 2016 afin que son déficit 
dû en grande partie à la prestation « Villes 
européennes », ne se reporte pas au-delà de 2016… 

Cette année, la fête familiale se 
déroulera au parc « la Coccinelle » 
de Gujan Mestras le 26 juin.

Pour 2017, elle vous propose :

Des week ends à  
NAPLES, EDIMBOURG 
ET COPENHAGUE

1 SEMAINE BALNÉAIRE 
à Tenerife



POUR LES RETRAITÉS ET FUTURS 
RETRAITÉS :
La CGT  demande une subvention de la billetterie

[DU CÔTÉ DE ... ] 

ILE DE FRANCE

BILLETTERIE

      BRÈVE N°1

TOUS solidaires

Lors du  Conseil d’administration  
du 5 avril 2016, une augmentation  
des budgets des commissions  
locales de 1 % a été validée au 
titre de l’année 2016

WEEK-END 2017
PORTO
connue pour son vin, ses 
monuments et ses ponts sur 
le Douro.

BICENTENAIRE

Dans le cadre du Bicentenaire, la commission locale 
propose :
La semaine des créateurs… à vos pinceaux 
Un concours littéraire… vite à vos plumes

VOYAGES HUMANITAIRES ET 
SOLIDAIRES

La CGT est force de proposition concernant les 
destinations de ces voyages et leur programme. 
Nous souhaitons que les voyages solidaires soient 
réellement en contact avec les populations. En  
2015, le voyage en immersion au Cambodge  a 
très bien marché. Pour le 2ème semestre 2016, sur 
proposition de la CGT, le Maroc a été retenu.. Ce 
voyage est l’occasion de découvrir  la diversité des 
paysages dans le grand sud marocain en randonnée 
chamelière et de rencontrer la population locale.

VOYAGES DE GROUPE, LE SAVIEZ-
VOUS ? 

Le COSOG subventionne  la  possibilité d’avoir un 
accompagnant, tiers de confiance de votre choix 
(enfant, oncle, famille, amis…)  au même titre qu’un 
accompagnant spécialisé.  Si vous êtes titulaire 
d’une carte invalidité, votre accompagnant est pris 
en charge à 100  % du coût du voyage, si vous êtes 
reconnu RQTH  il est subventionné sur votre TSI.

BOURSES SOLIDAIRES

Les bourses solidaires ont toujours du succès, 38 
dossiers ont été validés par la commission solidarité. 
Nous sommes ravis de la qualité des dossiers 
présentés dans différents domaines tels que 
l’humanitaire, la culture, le sport…

 TOMBOLA SPÉCIALE JEUX PARA-
LYMPIQUES RIO 2016
Le second    tirage au sort de la tombola en 
partenariat avec la fédération Handisport débute le 
25 mai.  N’oubliez pas, un quiz renvoyé c’est 2 € 
versé à la fédération !
Vous avez également la possibilité d’acheter des 
billets de tombola supplémentaires sur le site du 
COSOG.


