
Bons Noël
Augmentation de 10 euros des bons noël pour les 
tranches de 0 à 6 ans et de 7 à 12 ans. Vote pour à 
la majorité lors du Conseil d’administration du 24 mai 
2016 (abstention de la CFDT)

1.2.3
COSOG

éDITO
Il y a 80 ans les députés votaient la mise en place des 
congés payés après une énorme mobilisation (3 millions 
de grévistes) des salariés et l’appel de la seule CGT.

L’été 1936 beaucoup sont allés à la campagne, voir 
la famille, à bicyclette, en tandem ou en train. L’année 
suivante fut la ruée vers les plages. Beaucoup de 
photographies en témoignent. Afin de rappeler ce moment 
fort dont chacun profite aujourd’hui, nous vous invitons à 
nous envoyer en septembre des photos en noir et blanc 
de vos congés d’été 2016 sur 123cosog@cgtcdc.fr 

Bonnes vacances à tous.

Toute l’information COSOG : 
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ENFANCE
VOYAGES 2017 

LOISIRS 

ADULTES

RAPPEL DE DESTINATIONS POUR 2017

Mise en place du  e-chèque  ANCV à compter 
du 1er janvier 2017 : la question sera tranchée  
au conseil d’administration du 29 juin 2016.

Directions régionales : décision du bureau 
du 8 juin 2016
• 50 pax pour le week end NEW YORK
• 20 pax pour Porto
• 4 pax pour les lumières de Lyon

      BRÈVE N°2

123Cosog@cgtcdc.fr

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

Un été à Courchevel 
La Caisse des Dépôts est propriétaire d’un chalet 
à Courchevel. C’est une chance et la possibilité 
pour tous d’accéder à une station de montagne 
renommée pour un prix très raisonnable sur lequel 
s’applique votre TSI adulte !
L’hiver à Courchevel est formidable. Le domaine 
skiable est l’un des plus vastes du monde. 
Mais Courchevel ce n’est pas que l’hiver.  
Le chalet est aussi ouvert tout l’été.  
Une équipe dévouée vous y attend. A vous l’air pur 
et les superbes randonnées !
Le Cosog subventionne vos activités à 
Courchevel
Mais le saviez-vous ? Le Cosog subventionne 
aussi par séjour : Deux activités à hauteur  
de 50% du prix réel, sur une large liste  
de propositions : descente en rafting, via ferrata  
de la Rosière, Segway, rando famille, dirt scoot… 
Le choix est vaste ! 
Subvention billet d’entrée à AQUAMOTION 
Dernière minute : le Cosog subventionnera  
cet été, à 50%, le billet d’entrée au tout nouveau 
centre aquatique de Courchevel (l’AQUAMOTION). 
Parcours aqualudiques, toboggans et piscines 
géantes seront au rendez-vous tout l’été.

Rentrée scolaire étudiants délocalisés :
Les montants attribués sont identiques, seul le montant 
exonéré de cotisations a augmenté de 150 euros 
à 160 euros. De nouvelles dispositions en faveur  
des étudiants délocalisés vont être étudiées pour 2017. 
Une enquête sera lancée lors de la prochaine rentrée 
scolaire 2016/2017 afin de connaître au plus près  
les situations rencontrées par les ouvrants droit.

Il est important de répondre à ce questionnaire  
et de nous faire part de vos suggestions. 

Mini-séjours

Présentation au Conseil d’administration du 29 juin 
2016 de la proposition de mini-séjours  
de 2 à 5 jours avec hébergement pour 2017.

Un séjour balnéaire EN MALAISIE  

Un auto tour EN ECOSSE

Un superbe circuit THAÏLANDE ET CAMBODGE Un circuit EN NAMIBIE 

Vacances famille à la Toussain AU CAP-VERT

Vacances famille pour l’été EN CRÈTE 



Commission enfance 
13 Septembre 2016

Commission solidarité 
9 Septembre 2016 

Commission loisirs adultes 
6 Septembre 2016

Commission Angers
8 Septembre 2016

Commission Bordeaux
29 Septembre 2016

 
Commission Ile-de-France
27 Septembre 2016
  

D
AT

ES
 À

 V
EN

IR

Bon à savoir 
 L’ouvrant droit en situation de handicap 

peut commander 25 CESU ou E-CESU 
supplémentaires par an, dans la limite  
de 250 € en plus de ceux déjà accordés. 

AGENDA

 

LOISIRS 2016

BILLETERIE

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.

GRAND TOUR À VÉLO 
LE 15 OCTOBRE  
La commission locale 
vous propose une tour 
guidé de Bordeaux à vélo, 
accompagné d’une pause 
gourmande. A vos vélos !

FORUM DES ASSOCIATIONS
la CGT souhaite que le forum des associations soit 
organisé cette année. 
Il a été proposé la date du 04 octobre. Si, assez 
d’associations sont présentes, le forum aura lieu à 
cette date. Sinon il devra être repoussé à 2017.  
Si vous êtes membres d’une association  
et que vous voulez la faire connaitre et/ou présenter 
les projets de celle-ci, contactez-nous !

RALLYE 2016
La date officielle est le 1er octobre, A vos baskets !

Abonnement  PSG 2016/2017
Renouvellement sur la même base 
que l’année précédente. !

Abonnement  Rugby 
10 abonnements (à l’essai). 

[DU CÔTÉ DE ... ] ANGERS SÉJOURS

SÉJOURSLOISIRS

LOISIRS

TICKET CINÉMA GAUMONT
La CGT a fait remonter que CEZAM Pays de Loire 
propose des places de cinéma d’une validité supérieure 
à 3 mois. Les membres de la commission locale  
ont décidé de laisser le choix aux ouvrants droit à 
compter du 1er juin 2016 des places à validité de 3 mois 
et à validité de 9 mois.

La CGT est vigilante sur les dépenses 2016 
afin qu’en 2017 la commission locale ait les 
moyens de proposer un éventail d’activités. 
Lors de la commission locale de Juin 2016, la CGT 
a réaffirmé sa volonté de propositions de locations 
d’été (hors-bord de Mer), d’hiver et de hors saison.
Suite à l’étude de consommation des budgets  
des années passées, nous avons proposé pour les 
sorties/voyages/activités : 37 % du budget annuel  
et 28 % en billetterie. Il a été retenu dans le prévisionnel 
de 2017 pour ces 2 lignes : 34.5 % et 28 %.
Pour 2017, les projets en cours de réalisation sont :

[DU CÔTÉ DE ... ] 

BORDEAUX

TOUS solidaires

CÉRÉMONIE DES RETRAITÉS :

Chaque année la commission solidarité organise 
une cérémonie pour les retraités partis l’année 
précédente. Les festivités ont eu lieu à l’hôtel 
Pomereu avec remise d’un cadeau, suivi d’un 
déjeuner sur une péniche. Il s’agit d’un moment 
convivial qui consiste à remercier nos collègues de 
leurs bons et loyaux services durant une quarantaine 
d’année au sein de notre établissement. 

Si cette prestation est prise en charge financièrement 
par la direction, nous déplorons que le directeur des 
ressources humaines  de la CDC n’honore plus  
par sa présence cette manifestation mais se fasse 
représenter.

VOYAGES SOLIDAIRE  
2ÈME SEMESTRE 2016

Lors de notre précédente parution, nous vous 
informions avec satisfaction de la proposition puis 
de la mise en place du voyage solidaire au Maroc. 
Malheureusement  faute de participants, ce voyage 
a dû être annulé. La CGT fera des propositions afin 
de trouver une autre destination.

CHANTIERS SOLIDAIRES :

La commission solidarité a mis en place une nouvelle 
prestation à titre expérimental qui consiste pour les 
ouvrants droit et leurs ayants droit fiscalement à 
charge (25 ans ou 27 ans si en situation de handicap) 
à travailler bénévolement dans des associations 
membres de l’Union REMPART. 

Elles ont toutes en commun la volonté de restaurer 
et sauvegarder un élément du patrimoine et de lui 
redonner vie. Elles constituent également un lieu 
d’apprentissage et pourraient devenir une vocation 
pour certains !

Rappel des voyages actés pour 2017 :

Des week ends à NAPLES, EDIMBOURG 
ET COPENHAGUE

1 semaine balnéaire à TENERIFE

[DU CÔTÉ DE ... ] ILE DE FRANCE

AUGMENTATION  ET ÉLARGISSEMENT DE LA 
SUBVENTION BILLETTERIE 
Bonne nouvelle ! La billetterie est désormais à la composition 
familiale. Depuis des années, la CGT revendique cet élargissement  
de la prestation. Avec 1 seule voix de la CGT il était compliqué  
de la faire voter. Cette année d’autres syndicats se sont ralliés  
à cette idée. De plus, le plafond de la subvention est désormais d’un 
montant annuel de 170 € avec un taux de remboursement de 30 %.

COUPS DE CŒUR  
2ÈME SEMESTRE 2016
Thalassothérapie/Thalasso.com. 
La commission a voté les offres 
suivantes :
20 Pass Escapade Solo pour  
6 soins 3 jours / 2 nuits 
Demi-pension au prix coutant de 
330€ soit 165€ par personne.  
La CGT a insisté sur cette offre dédiée  
aux célibataires.
200 Pass DUO pour 3 jours / 2 nuits 
Demi-pension au prix coutant 619€ 
soit 310 euros pour 2 personnes. 

NEW YORK
Appart hôtel bien situé : 5 jours / 3 nuits 
au prix coutant de 1 269 € (400  pax). Il y 
aura la distribution de la City Pass et de la 
Metrocard. La CGT et  la CFDT ont proposé 
6 jours / 4 nuits mais cette proposition  
a été rejetée par les autres organisations 
syndicales.

Comédie musicale : 
Notre Dame de Paris

Théâtre : spectacle  
« A droite à gauche » 
au théâtre des Variétés  

      BRÈVE N°1
Les élections au COSOG auront lieu  
du 8 au 15 décembre 2016.

Pour le moment, seules la CGT, la CFDT,  
la CGC, l’UNSA et le SNUP peuvent présenter 
une liste.

La CGT a soutenu la demande de la CFTC  
et de FO pour leur participation  
aux prochaines élections.  Week-end à Disney

 La Braderie de Lille
  Le salon de l’agriculture
  Prague en ville européenne


