
COS 

 
Les administrateurs du COS s’adressent  au personnel de 

LMM, Ville du Mans,  CCAS. 
 

Votre COS en difficulté de fonctionnement ! 

 

Son personnel en souffrance ! 

 
L'évolution du COS ces dernières années nous a permis de démultiplier les activités. Sa masse 

financière qui a doublé sur deux exercices a été l’occasion de répondre davantage à vos besoins. 

Des prestations essentielles ont été instaurées telles que : l'aide aux vacances,  la scolarité etc. 

 

Il va de soi que ces nouveautés ont dégagé une quantité importante de traitement administratif 

supplémentaire. Le COS aujourd'hui c'est : 

800 dossiers d'aide aux vacances (plus 340 locations) 

2200 calculs de quotients familiaux 

3400 dossiers billetteries (13 000 billets) 

1400 dossiers de chèques vacances 

2450 prestations culturelles et sportives 

2350 choix de noël traités (jouets, chèques Cadhoc) 

2000 dossiers d'aide à la scolarité 

1770 dossiers de sorties, voyages, animations diverses.  

 
Les conventions passées avec les collectivités dans le cadre du 1% (le personnel, les locaux, le matériel 

et la dotation des chèques-vacances) prévoyaient des mises à dispositions de personnel à hauteur de 8 

postes temps  plein permanents plus 2 renforts devenus dans la réalité permanents. Progressivement les 

moyens humains se sont réduits, malgré nos demandes et la dernière réponse apportée par la DRH 

Dans la situation d'aujourd'hui il manque la valeur d’environ un poste et demi en équivalent temps plein 

sur 10 (un départ n’ayant pas été remplacé depuis le 1
er

 septembre). 

 

Devant cette situation, il n'est plus possible pour l'équipe du COS de répondre normalement à vos 

besoins en termes d'accueil et de confidentialité, mais aussi d'instruire la grande diversité  des dossiers. 

D’autre part les locaux mis à disposition du COS ne sont plus du tout adaptés aux besoins et au 

développement des activités et occasionnent une situation de souffrance pour  nos collègues 

gestionnaires, qui n’est plus acceptable. 

La nécessité d’un temps défini demandé par l’équipe administrative pour le traitement des 

dossiers, le manque de moyens humains et matériels nous a contraints à réorganiser les horaires 

d’accueil avec une fermeture le lundi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour fonctionner correctement nous exigeons  

des moyens dignes d’un COS comme le nôtre. 

 

 

 

Nous revendiquons : 
- le respect des engagements de la convention, 

- la création d’un 11ème poste à temps plein pour un fonctionnement plus efficace 
- des locaux adéquats pour votre accueil en toute confidentialité, le travail 

administratif, l’animation et les activités. 
 

 

Sans les conditions requises, nous ne serons bientôt plus en mesure d’assurer pleinement nos missions 

pour satisfaire au mieux vos souhaits en matières sociales, culturelles, vacances et de loisirs. 

C’est pourquoi nous tenions à vous informer des difficultés rencontrées par le COS. Il n’est pas exclu 

que nous fassions appel à vous avec les organisations syndicales pour peser auprès des élus et de 

l’administration. 

 

Ensemble, défendons notre bien commun, pour un COS efficace, diversifié qui tendra 

progressivement à s’élargir aux autres collectivités de Le Mans Métropole, la 

transformation du COS en CASC, équivalent des Comités d’Entreprises du secteur privé, 

ainsi que l’intégration de l’ACSAC si ses adhérents le décident. 

 

 
Nous portons à votre connaissance le courrier envoyé aux élus. 

 

 

Le Conseil d’Administration du COS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 28 Novembre 2011 

 

Monsieur le Maire Président, 

 

Notre conseil d'administration réuni ce jour le 21 Novembre 2011  tient à 

vous faire part des difficultés que nous rencontrons dans la gestion courante de 

l'administration du COS. 
 

Dans la réalité les moyens budgétaires de notre organisme en augmentation 

sensible ces trois dernières années ont généré proportionnellement un volume d'activité 

supplémentaire, qui n'ont pas été sans conséquences sur l'équipe administrative et qui a 

dû de son mieux les absorber. 
 

Cependant nous vous informons que nous avons dû envisager  la tentative 

d'une nouvelle organisation de gestion avec la fermeture d'accès au COS à nos collègues 

le lundi, ce qui ne peut être qu'insatisfaisant. Ceci pour des raisons de réponses à un 

temps nécessaire du suivi et d'instruction des dossiers en très forte hausse et par 

manque de moyens humains et de locaux adéquat nous permettant un travail dans des 

conditions acceptables. 
 

Nous évaluons les besoins en personnel à 11 postes en équivalent temps 

plein afin de remplir correctement les missions d'accueils, d'instructions et d'études 

analytiques nécessaires. De plus il est évident, à ce jour, que toutes les conditions de 

locaux adaptés ne sont pas remplies. 
 

C'est pourquoi nous réitérons une rencontre avec les élus chargés du 

personnel, afin que soit abordé toutes les questions. Notamment, celle des moyens 

humains, avec le remplacement d'un poste  resté vacant aujourd'hui, mais aussi celle des 

moyens matériels, principalement sur les locaux pour lesquels nous attendons une réponse 

sérieuse, qui dépasse l'équivalent de l'actuel, tant en surface, qu'en configuration. 

 

D'autre part dans ce cadre, il nous apparaît opportun de reprendre la 

discussion de réactualisation des conventions qui nous lient, sans omettre la précédente 

demande de notre conseil d'administration  pour redéfinir le cadre et la nature des 

échanges utiles avec l'administration de nos collectivités. 
 

Par ailleurs face à une situation qui a déjà trop perduré, nous vous 

informons que nous faisons appel à chacune des organisations syndicales représentatives 

pour nous aider à porter nos demandes et revendications. Au delà nous nous réservons 

l'éventualité d'une adresse spécifique au personnel de nos collectivités. 
 

Persuadés que vous accorderez l'attention nécessaire et une réponse 

positive à nos sollicitations. 

Veuillez croire Monsieur le  Maire à l'assurance de notre considération. 

 

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE PRESIDENT DU COS, 

Mickaël ARNAUD 



 

ENSEMBLE 
 
 

DEFENDONS 
 

ET 
 

CONSTRUISONS 

 

UN COS 

 

EFFICACE 
 

AU SERVICE DE TOUS 


