
SYNDICAT DES TERRITORIAUX DU MANS
VILLE DU MANS, LE MANS MÉTROPOLE, C.C.A.S.,

ÉCOLE DES BEAUX ARTS, CAISSE DES ÉCOLES

Je suis agent actif, célibataire ou en couple, 
en tranche 3 du quotient familial avec ou sans enfant

voici ce que le COS  fait pour moi

✓  Activités (bals, galette…), sorties, 
séjours avec participations du 
COS (dont 1 séjour accessible aux 
retraités ayant de petites pen-
sions). 

✓  Accès à certaines sorties proposées aux ac-
tifs sous réserves de places disponibles (par 
ex les journées Paris libre). 

✓  Locations vacances hors périodes scolaires 
suivant les disponibilités.

✓  Accès à toutes les billetteries culturelles et 
sportives au tarif CE. 

LE 30 MARS 2017 
DONNEZ DE LA FORCE A VOTRE COS 

VOTEZ CGT

1 SOLER Franky Ville E.H.L Cantonniers
2 ARNAUD Mickaël Ville Production Repas
3 MORICE Valérie Ville Éducation Rest.Scolaire
4 DOMINGOS Bertrand LMM Voirie EDEP
5 EDOUARD Violette Ville Éducation Jeunesse
6 RIOTTO Lény LMM Propreté
7 PARIS Stéphanie Ville Éducation Rest.Scolaire
8 DUFOUR Tony LMM Voirie EDEP
9 GENTIL Cathy Ville Éducation Rest.Scolaire

10 GANDON Julien LMM SLAM
11 JOUSSE Stéphane LMM Propreté
12 DUSSAC Nadia LMM DRF
13 BRÉMOND Anthony Ville E.H.L Cantonniers
14 CORMIER Marie Noëlle CCAS EHPAD Joliot Curie
15 MÉRÉ Didier LMM Moyens Partagés
16 TIPHANGNE Sandrine Ville E.H.L.
17 MOLIERE Annie Ville Éducation Enfance
18 HAMET Claude Ville Éducation Sports

LE COS EST A VOUS
Pour ce nouveau mandat la CGT souhaite à travers ses propositions tout mettre en œuvre 
pour maintenir le lien social entre le COS et les agents. 

La CGT s’est battue pour obtenir de nouveaux locaux et conserver  une équipe administrative 
de 10 personnes pour vous accueillir. Actuellement, les subventions du COS s’élèvent à 
700 000€ pour 4200 agents représentant 0,48 % de la masse salariale ce qui correspondrait 
à un ratio de 158€ par agent.

La revendication de la CGT est d’atteindre les 3% de la masse salariale afin de répondre aux 
besoins de tous.

1 MÉTIVIER Véronique
2 BERTHET Michèle
3 METEYER Patrick

COLLÈGE « RETRAITÉS »COLLÈGE « ACTIFS »

en tranche 3 du quotient familial avec ou sans enfant
voici ce que le COS  fait pour moi

DONNEZ DE LA FORCE A VOTRE COS

VOTEZ CGT

ÉLECTIONS DU COS LE 30 MARS 2017

✓  Location mobil home avec tarifs COS 
ou aide aux vacances (112 €). Séjours  
à thèmes (center parc, neige) avec 
participation moyenne du COS de 
40%.

✓  Accès à toutes les billetteries au tarif CE.

✓   + 10 places cinéma par an avec participation 
COS (17€).  

✓  +  3x10 entrées piscine avec participation 
COS (3x10 €).

 ✓  Billets de manifestations sportives et 
spectacles culturels avec participation du 
COS entre 2€ et 10€ par match /spectacle/
par personne.

✓  Sorties découvertes (musées, châteaux, sites 
naturels, parcs d’attractions…), thalasso…, 
avec participation moyenne  du COS de 40 %  
par personne. 

Mon (mes) Enfant(s)

Je suis retraité(e) voici ce que le COS fait pour moi

✓  Ateliers Hors Taff (meubles en carton, couture, 
généalogie…), pratique de la pêche, du ball-
trap, de la course à pied…avec adhésion.

✓  Chèques vacances bonifiés à 30%, par ex 
j’épargne 400€ je reçois 520€.

✓  Prestations pour des activités culturelles et 
sportives dans des clubs ou associations (55 € 
par adulte bénéficiaire).

✓  Aide à l’obtention de prêts bancaires [prise en 
charge de 1% du taux d’emprunt par le COS].

✓  Billetterie gratuite pour le spectacle de Noël 
(dans la limite des places disponibles).

✓  Accès personnel au site internet pour des 
informations plus rapides sur votre compte.

Agent(e) et mon (ma) conjoint(e)

✓  Aide financière pour deux activités sportives 
et culturelles dans des clubs ou associations 
(55€x2).

✓  Chèque cadeau pour la rentrée scolaire pour 
les 15/26 ans [50 €].

✓  Aide à l’enfance handicapée [de 250 € à 310€].

✓ Mini séjours pendant 
les vacances, activités 
sportives (escalade, pa-
tinoire, stages foot ou 

tennis) et culturelles (cinéma, visites, sorties, 
spectacles, parcs à thème…) avec participation 
du COS entre 40 et 60% du coût réel.

✓  Spectacle de Noël avec remise d’un jouet ou 
chèque cadeau.

✓  + 10 Places cinéma par an avec participation 
COS (17 €).

✓  +  3x10 entrées piscine avec participation COS 
(3x10 €).

✓  Billetterie gratuite pour le spectacle de Noël 
(dans la limite des places disponibles).

✓  Accès au Club des retraités (2 clubs par mois, 
repas, sorties…).

✓  Je suis retraité(e) et  j’ai encore des enfants 
à charge : mes enfants ont les mêmes droits 
que les enfants d’actifs.



Prospecter de nouveaux 
lieux pour décentraliser les 

permanences afi n d’être 
au plus près des agents

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 61 500 €
La modernisation des moyens de communication est devenue une réalité : consultation 
de son compte personnel, inscriptions en ligne, agenda, permanences excentrées.
Réduction des coûts des supports papier avec l’utilisation des nouveaux moyens de 

transmission d’infos.

DES ACTIVITÉS AU PLUS PRÈS 
DE VOS ATTENTES

Bilan du mandat 2014/2017

ÉLECTIONS DU COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES : 
VOTER CGT C’EST FAIRE ENTENDRE VOS REVENDICATIONS

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 
POUR CE NOUVEAU MANDAT

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS NOUVELLES NÉCESSITENT
DES MOYENS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La mobilisation générale pour que l’Activité Sociale 
devienne statutaire reste un objectif indispensable 

à construire avec la CGT

Une gestion du budget responsable et rigoureuse avec une maîtrise des coûts tout en essayant 
de proposer des tarifs attractifs et des prestations permettant l’accès de tous aux activités 
sociales culturelles et sportives.
La mise en place de divers partenariats avec des organismes de tourisme associatifs (UNAT : 
Union Nationale des Associations de Tourisme, Loisirs et Tourisme, ACEM : Association des CE 
du Maine…) pour proposer des séjours, des sorties et des activités de bonne qualité.

COMMISSION SPORTIVE ET CULTURELLE : 58 000 €
Organisation de journées à thèmes : Mont St Michel, Baie de somme, Armada de Rouen…
Développement des sections Hors Taff : couture, meubles en carton, généalogie, théâtre, 
dessin et peinture.
Création d’un espace détente lecture et participation au prix littéraire CEZAM romans et BD.
Billetterie subventionnée sur le nouveau complexe cinéma et partenariats avec les salles de 
spectacles des communes de la Métropole.

COMMISSION ENFANCE : 35 500 € 
Renforcement  des partenariats existants pour les séjours et stages sportifs 

(CE SNCF, SAJ : Sport Action Jeunesse…).
Présence toujours aussi importante des enfants grâce à la variété des activités 

et à des tarifs accessibles au plus grand nombre.

COMMISSION WEEK END - VACANCES : 193 000 €
Pérennisation de l’aide aux vacances.
Renouvellement de 4 mobil homes sur les 9 en notre possession afin de maintenir un parc 
de qualité et recherche constante de nouveaux sites de villégiature. 
Nombreuses propositions pour des lieux de séjours à thème : center parc, vacances neige…

Organisation de séjours avec nos partenaires
Continuité du partenariat avec le COS d’Agen.

COMMISSION SOCIALE : 250 000 €
Réajustement des règles et montants pour les aides sociales.

Étude sur de nouveaux montants de prêts bonifiés. 

COMMISSION ARBRE DE NOËL : 106 000 €
Mise en concurrence des fournisseurs pour rechercher des jouets de qualité 
et des chèques cadeaux.
Élargissement des droits d’accès aux agents précaires.
Poursuite de l’implication du COS à la vie de l’Association de Spectacles de Noël (ASN).

COMMISSION RETRAITÉS : 20 000 €
Proposition d’activités plus dynamiques vers les nouveaux retraités.

Continuité de propositions de séjours en partenariat avec l’ANCV permettant l’accès aux 
vacances pour petits quotients.

Ouverture aux retraités des places vacantes sur les sorties organisées pour les actifs.

Continuer à diversifi er les activités 
pour les jeunes, les adultes et les retraités 

en renforçant nos partenariats actuels 
avec les organismes et les services municipaux 

partenaires (ESPAL, Service Culturel, Service du patrimoine, 
MJC, EXCELSIOR…) ou par la signature de convention 

avec ces derniers pour des accès tarifaires préférentiels.

 Ouvrir les critères 
d’attribution des jouets de Noël 
pour les nouveaux agents ayant 

intégré les collectivités 
en cours d’année Faciliter l’intégration 

des retraités dans toutes 
les activités du COS.

Gagner la reconnaissance 
statutaire en transformant 

le COS en Comité des Activités 
Sociales et Culturelles (CASC)

Poursuivre 
le renouvellement 

du parc de mobil home 
pour garantir la qualité 

des vacances des agents

Maintenir une qualité 
des activités existantes 

et en proposer de nouvelles malgré 
des coûts en hausse

Travailler au
 développement du site internet 

du COS avec de nouvelles 
applications tout en maintenant 

un accueil physique

Revoir les tranches
des quotients familiaux 

pour accentuer raisonnablement 
les aides et prestations 

pour toutes les tranches d’âges 
et compositions familiales

Proposer la location 
de matériels divers 

(ex : barnums, tables, bancs…)

Poursuivre la mise 
en place de projets 

participatifs culturels 
et sportifs au sein de la 

section Hors Taff

Élargir le COS
aux agents des 19 communes 

membres de la Métropole 
pour des achats groupés 

(billetterie, jouets et places 
de spectacle de Noël…)

Rechercher 
une mutualisation 

avec d’autres comités 
d’entreprises


