
Délégués du personnel au cosog
élections partielles :

Syndicat CGT
Groupe Caisse des Dépôts

du 11 AVRIL 2013
Le mandat des délégués du personnel en place se termine, normalement, en mars 2014. Cependant, 
le départ et la démission de deux DP sur les quatre élus a  déclenché l’organisation d’élections 
partielles visant à élire les deux DP manquants ; soit : un(e) titulaire et un(e)  suppléant(e). Dans 
le contexte actuel de volonté de cession des centres de loisirs de la part de la direction de la CDC 
et les conséquences néfastes qu’en subissent les salariés, la CGT, fidèle à ses valeurs de solidarité et 
de défense des intérêts des travailleurs, présente des candidats à vos suffrages.

GRADIGNAN 

A l’aube de ses trente ans d’existence, le centre du Clos du Vivier 
n’est plus géré par le COSOG et les salariés se sont retrouvés dans 
des situations, parfois dramatiques, auxquelles ils ont dû faire face. 
Les deux DP encore élues ainsi que le délégué syndical ont su, 
avec l’appui de la CGT, tout mettre en œuvre pour que l’avenir des 
salariés soit assuré dans les meilleures conditions et en respectant 
les désirs de chacun.

Photo - Olivier Huyn Quan Minh : « une heure avant l’invasion des camions de la mairie nous avons 
fait flotter le plus haut possible sur le Clos les couleurs de la CGT. Nous ne savons pas combien de temps 
le drapeau a tenu, mais nous l’avions très bien accroché. »

MANDRES LES ROSES

La dernière estocade de la direction de la CDC a été portée sur le centre de 
Mandres. En effet, celle-ci a annoncé la fin des activités sur le centre avant l’été 
2013. Là encore, les salariés vont se retrouver dans des situations désastreuses 
et sans même la garantie d’un repreneur. Les candidat(e)s CGT s’engagent, de 
la même manière que cela a été fait pour Gradignan, à défendre l’intérêt des 
salariés le mieux possible.

COURCHEVEL

Le chalet « les Florineiges » est le seul centre de vacances dont la gestion reste confiée au 
COSOG. Les candidats CGT auront à cœur de défendre les intérêts de ses personnels  
comme les élues actuelles ont su le faire pour l’ensemble des salariés du COSOG.



POUR LA DEFENSE DES SALARIES DE TOUS LES CENTRES
LE 11 AVRIL 2013, VOTEZ CGT, SANS RATURE NI PANACHAGE.

Les candidat(e)s présenté(e)s par la CGT :

Titulaire : Angélique Bauduin  -  Suppléant : Olivier Chazeaud

Au cours de ces trois dernières années des avancées ont eu lieu comme :

▶ La négociation sur les 35 H,
▶ Seule, la CGT a revendiqué une compensation financière alors qu’il n’était proposé que des 
chèques vacances,
▶L’aboutissement du versement d’un demi-salaire supplémentaire au lieu de chèques vacances 
uniquement,
▶ Ceux-ci étant fiscalisables, La CGT a ainsi permis aux salariés de perdre moins de pouvoir d’achat 
et, par le fait, a éviter au COSOG des cotisations supplémentaires,
▶ Une mutuelle d’entreprise,
▶ L’augmentation de la prime de fin d’année.

Les élus resteront vigilants pour que l’employeur respecte le droit du travail et la convention collective.

D’autres revendications importantes continueront à être portées :

▶ La garantie de l’emploi par le remplacement de tous les départs,
▶ L’attribution des mêmes avantages que les personnels de l’Etablissement Public (EP),
▶ L’alignement des salariés du COSOG sur les droits liés à la médaille du travail attribuée aux 
agents sous convention collective de la CDC (CDC privé),
▶ L’augmentation du nombre de points dans la grille d’ancienneté.

Témoignage d’Olivier Huynh-Quan-Minh, délégué syndical du groupe CDC (DSG)

Il a assisté les salariés de Gradignan lors de leurs entretiens avec la direction.

Olivier, en tant que fonctionnaire CDC, comment as-tu pu être présent à ces entretiens ? « La CGT 
est représentative au niveau du groupe CDC dont le COSOG fait partie. En tant que délégué syndical de 
groupe je peux intervenir dans toutes les entités de ce périmètre comme tous les syndicats représentatifs 
au CMIC que sont FO, la CGC, la CFTC, la CFDT et l’UNSA. »

Ton intervention était-elle importante ? « Oui, lors des entretiens entre chaque salarié et la direction, 
j’amenais une expertise basée sur mes connaissances en matière de plans sociaux. Les salariés ont bénéficié 
de cette expérience mais aussi de celles de mes collègues DSG des filiales de la CDC ainsi que des conseils 
de notre avocat. De fait, la direction ne pouvait pas faire n’importe quoi. »
 
Tu t’es déplacé régulièrement sur le centre ? « A chaque fois que des salariés me le demandaient, y 
compris plusieurs fois pour la même personne. Durant la période ceci a presque été l’équivalent d’un 
temps plein. Les personnels le méritaient amplement et si nous n’avons pas pu sauver le centre, au moins 
les salariés ont pu partir la tête haute ou rester dans des structures CDC. »


