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COSOG

Dans les différents mandats que j’ai exercés, le social a toujours eu une large place : j’ai été adminis-
trateur du 1er conseil d’administration du COSOG, de 2007 à 2010, et dans des temps un peu plus 
lointains, j’ai aussi été élue à 2 reprises à la commission locale de ce qui était l’ancêtre du COSOG à 
savoir le CSE.

Mon expérience me permettra de créer les conditions d’un fonctionnement serein et fluide avec les 
équipes administratives pour la mise en place des décisions des élus.

La CGT souhaite insuffler plus de social dans les prestations proposées par la commission locale. 
Pour cela, il faut qu’elle arrive en tête. Par exemple, la CGT estime que le TSI doit s’appliquer à tous les 
voyages et WE proposés par la commission locale. Il est juste de payer selon ses moyens, ce qui n’est 
plus le cas actuellement.

Sa volonté est aussi de diversifier les prestations proposées pour qu’elles correspondent mieux aux 
attentes d’une population qui se modifie.

Au plan local, il faut obtenir que les ouvrants droit du site aient les mêmes avantages que les autres en 
matière de voyage et ou de départ en colonies de vacances : il faut des départs de Bordeaux si les vols 
le permettent, ou de Paris avec la prise en charge totale et dans les meilleurs conditions du préache-
minent. 

Marion, Françoise, Olivier, Véronique, Nicole, Corinne, Jean-Pascal et moi représentons tous les âges, 
toutes les catégories et tous les niveaux d’expérience en matière de militantisme syndical et de travail 
de proximité avec les ouvrants droits. Nous travaillerons tous ensemble, les élus et les non élus, pour 
proposer des idées nouvelles et dynamiques.

EntrE lE 5 Et lE 12 décEmbrE,
votE Pour élirE tEs rEPrésEntants cGt au cosoG.

Signature : Véronique VAUNA

les journées festives

La CGT dit : « nos fêtes, nous y tenons ! »

•	 Lors de la fête de la musique, il faut redynamiser le coté familial et amical qui participe à la créa-
tion autour de la musique,

•	 la Sainte Catherine contribue à la cohésion sociale au sein de l’Etablissement, dans le rire, la 
musique et la bonne humeur,

•	 la CGT demande que tous puissent y participer, au-delà du déjeuner, sans contrainte horaire. 
L’arrivée de jeunes collègues et, peut-être, de jeunes enfants, va donner à la fête de l’arbre de Noël 
un nouvel essor,

•	 la CGT propose deux spectacles afin de mieux répondre aux différents âges.

PRESIDENTE DE LA COMMISSION LOCALE 



la culture
La CGT vous propose de participer à des manifestations et des actions culturelles :

•	 Sorties à la journée ou plus, découvertes insolites, festivals de musique, de cinéma (ex: Cognac, 
Marcillac, Les nuits atypiques, Garorock.),

•	 dispositifs d’aide à la création,
•	 subventionnement pour la participation à des ateliers d’apprentissage à la création dans tous les 

domaines.

la cGt et le développement durable
Du transport propre et du bio dans les assiettes :

•	 La mise à disposition par le COSOG de vélos électriques : un transport respectueux de l’environ-
nement,

•	 propose du bio dans les assiettes grâce à la location de lopins de terre ou de jardins ouvriers.

la solidarité
Elle fait partie du patrimoine des bordelais(es), il faut continuer à partager certaines de nos prestations:

•	 Invitation d’enfants de familles défavorisées lors de l’arbre de Noel,
•	 journées de sensibilisation aux handicaps,
•	 journées de prévention et d’information : maltraitance des enfants, SIDA, l’hépatite C.

Poursuivre le travail avec le prestataire INSTEP pour soutenir les enfants d’agents en cours de désco-
larisation, à la recherche d’emploi, ou d’une nouvelle orientation,

Proposer la venue d’un conseiller juridique. Il apportera son aide pour régler tous les litiges sur la 
consommation, le logement, les partages en cas de divorce ou de décès.

les différents types de subventionnement
Le subventionnement des prestations doit être en rapport avec les revenus imposables. Le TSI (taux de 
subventionnement individuel) doit être appliqué sur la majorité des prestations.
Ne pas pénaliser les familles, les points des enfants ne seront plus comptabilisés.

les agents de bordeaux doivent avoir les mêmes droits que les autres.
Au départ de Bordeaux, il doit être possible de partir :

•	 en colonies de vacances pour les enfants,
•	 en vacances familles,
•	 en voyages adultes.

Les voyages doivent être proposés soit au départ de Bordeaux, soit avec le pré acheminent, y compris 
l’hôtel et la restauration.
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