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Le Mans, le 5 Décembre 2016 

 

Monsieur Jean-Claude BOULARD 

Sénateur-Maire du Mans 

CS 40010 

72039 LE MANS CEDEX 9 

 
 

 

Objet : Demande de rencontre, remise pétition COS 

 
 

Monsieur le Sénateur-Maire, 

 
 

Initiée par l'ensemble des organisations syndicales élues au Conseil d'Administration du COS, une 

pétition a recueilli de nombreuses signatures de la part des agents de nos 3 collectivités, à la suite 

d'une mauvaise information sur les montants des subventions après l'assemblée générale annuelle. 
 

Par ailleurs, sans le maintien des moyens financiers actuels, il va s'agir à court terme de devoir faire 

des choix sur nos activités sociales, culturelles et sportives. 
 

Un avenant proposé à la convention initiale  impose au comité des œuvres sociales de communiquer 

dès la prochaine assemblée des éléments supplémentaires : bonification chèques-vacances, les droits 

syndicaux des administrateurs, les diverses prestations des services, un budget prévisionnel équilibré, 

de laisser à la disposition des services la salle de réunion, des espaces de stockage, de facturer le 

transport et l'installation du matériel mis gratuitement à dispositions pour l'organisation de certaines 

activités… 
 

Il nous paraît nécessaire et indispensable de solliciter une rencontre avec l'autorité territoriale à la fois 

pour vous remettre les pétitions mais également pour avoir un temps d'échanges sur les orientations 

politiques en matière d'action sociale et des moyens suffisant pour répondre aux très nombreuses 

demandes des agents, attachés aux valeurs et à la politique mise en œuvre par ses administrateurs en 

valorisant l'action actuelle du COS ainsi que leurs projets à venir. 
 

En souhaitant que vous porterez une attention particulière à notre demande, nous vous prions d'agréer, 

Monsieur le Sénateur-Maire, l'expression de nos salutations respectueuses.   

 

 

Copie : - Monsieur Delpech P.,  Adjoint au personnel. 
 

Pour CGT :  
 

Pour FSU :  
 

Pour FO :   
 

Pour CFDT : 
 

Pour UNSA : 


