
Mêmes droits
d’accés à la 
culture, aux sports 
et aux loisirs

Titulaires
Contractuels
Retra ités

La Fonction publique est dans la 
tourmente avec la réforme des 
collectivités. Nous constatons 
une substitution des emplois 
publics à temps plein et 
statutaires par une précarisation 
accrue. De plus, le gel des 
salaires depuis plusieurs années 
accentue la perte du pouvoir 
d’achat des salariés.

La situation de notre pays sur le 
plan social est au plus mal, 
l’ensemble de la population, 
jeunes, retraités et salariés, 
souffrent des réformes menées 
tambour battant par un 
Gouvernement au service des 
plus riches, qui exigent la 
déconstruction des acquis 
sociaux.

Il y a donc nécessité de se 
ressaisir et de participer à toutes 
les formes de protestations 
revendicatives susceptibles de 
défendre nos droits et d’en 
gagner d’autres.

LE COS EST A VOUS 
C’est pourquoi nous devons 
nous inscrire dans des 
perspectives de changement 
pour desserrer l’étau de la 
finance, lutter contre les 
inégalités et redistribuer les 
richesses.

Les revendications que porte 
avec vous la CGT entrent 
pleinement dans le champ 
d’action du COS, avec la mise en 
place des activités sociales et 
culturelles.

Pour cette raison et dans le 
cadre de leur engagement au 
sein du COS, les administrateurs 
CGT ont toujours agi pour créer 
les conditions d’accès à des 
droits fondamentaux comme les 
vacances, les loisirs, la culture, 
les activités sportives et en 
cherchant à développer des 
activités porteuses 
d’émancipation, de 
citoyenneté,de développement 
de l’esprit critique. 

VOTEZ 
CGT

ACTUELLEMENT

0,48 %
de la masse 
salariale

OBJECTIF

3 %

Pour vous et avec vous, tout est possible ! 

ÉLECTION DU COS
La CGT à vos côtés pour plus de solidarité
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Les 
subventions

Développer des 
activités nouvelles 
nécessite des 
moyens de 
financement.

Ensemble nous possédons les pièces !     Venez !   Votez 
Le COS est un grand puzzle

Bilan du mandat 2017-2021 

Le bien-être
des agents

Parce qu’en 
dehors du temps 
de travail nous 
avons une vie.
Nous voulons que 
les salariés 
accèdent, créent, 
organisent, 
revendiquent le 
droit d’accès à la 
culture, aux loisirs, 
aux sports, le droit 
aux vacances 
pour tous dans le 
respect de leurs 
choix, leurs 
sensibilités et dans 
le pluralisme.

COMMISSION 
WEEK-END ET 
VACANCES 
Mise en place d’un tirage 
au sort à la session 2 
pour les locations 
estivales.

Dorénavant, possibilité 
de réserver en ligne ou à 
l’accueil du COS.

Appartement en Vendée 
hors période estivale.

Modernisation des toiles 
de tente en location.

Renouvellement de 5 
mobil-homes.

Séjour mutualisé en 
Corse actifs et retraités 
avec des tarifs 
accessibles au plus 
grand nombre.

COMMISSION 
SPORTIVE ET 
CULTURELLE 
De nouveaux partenaires 
culturels viennent étoffer 
l’offre du COS.

Dématérialisation de 
billetterie avec Emile’s en 
lien avec le site du COS 
accessible 24h/24h.

Des opérations speciales 
de billetteries.

COMMISSION
ENFANCE
JEUNESSE
Ouverture à tout le 
catalogue des 
partenaires des séjours 
jeunesse pour une plus 
grande liberté de choix et 
plus de diversité.

Organisation d’activités 
parents-enfants.

Nouvelles activités 
pendant les vacances 
scolaires.

Maintien des tarifs 
accessibles au plus 
grand nombre.

COMMISSION 
SOCIALE 
Revalorisation de l’aide 
aux vacances et des 
prestations sociales.

Modification des prêts 
bonifiés au profit d’un 
seul prêt modulable en 
temps et en montant.

Une subvention 
supplémentaire pour 
l’action social de 25 000€

COMMISSION 
RETRAITÉS 

Création d’Après-Midi 
Détente (AMD) ouvert à 
tous les retraités de la 
collectivité. 
(anciennement le Club).

Fiches d’inscription 
annuelle gratuite et 
obligatoire.

Ouverture à un plus 
grand nombre d’activités, 
dont certaines plus 
dynamiques, en direction 
des nouveaux retraités.

Mise en place d’un tirage 
au sort pour les locations 
vacances.

COMMISSION 
NOËL
Attribution de jouets pour 
les nouveaux arrivés 
dans la collectivité.

réequilibrage et 
augmentation de la 
valeur des jouets de 
noël.

Distribution des jouets à 
la salle du Royal sur 2 
jours.

Ajout de 2 séances 
supplémentaires pour le 
spectacle de Noël.



Investie 
et 
engagée

c’est élire des 
candidat(e)s qui 
n’auront comme 
intérêts que les vôtres

c’est faire 
entendre vos 
revenditaions 

VOTEZ 
CGT

LES PROPOSITIONS DE LA CGT

Défendre 
vos idées.

DÉFINITION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

L’activité sociale est la réponse aux 
besoins exprimés des agents, par la 
mise en œuvre de projets favorisant le 
droit à l’accès à la culture, au sport, aux 
loisirs, le droit de partir en vacances, en 
voyage, pour la découverte d’autres 
horizons, d’autres cultures. C’est ainsi 
que le lien social créé favorise 
l’épanouissement de l’individu, 
participe à sa reconstruction morale et 
intellectuelle et à la régénération de la 
force de travail. L’activité sociale est 
faite pour TOUS les agents des 
collectivités  territoriales,  selon  une 
politique 

définie par les élus du personnel 
responsables du COS, dans le respect 
de la laïcité, pour répondre aux besoins 
des agents.
Elle est en partie financée par le COS 
et en partie par le bénéficiaire.
Les bénéficiaires sont : 
• L’ouvrant droit qui est par 
définition l’agent actif.
• L’ayant droit qui est un membre 
de la famille (conjoint et enfants).
• Les retraités restent des ayants 
droit et doivent donc pouvoir bénéficier 
d’une solidarité intergénérationnelle.

Mutualisation 
de projets

 avec d’autres 
CE ou COS

Continuer la 
politique 

d’investissement 
pour les vacances 
(mobil-homes...)

Faciliter les 
activités 

intergénération
nelles

Favoriser le 
tourisme social 

pour des vacances 
de qualité et 
éthiques

Accentuer 
l’interaction entre les 
agents et les élus du 

COS

Renforcer la 
décentralisation de 

l’accueil 
pour être

au plus près des 
agents.

Développement de la  
dématérialisation et 
des solutions WEB

Poursuite du 
travail sur les 

quotients 

Poursuivre l’évolution 
du COS en CASC

 et changer 
son 

appellation  
(Comité des activités

 sociales et culturelles)



Parité 
femme 
homme

COLLÈGE «ACTIFS»

COLLÈGE «RETRAITÉS»
VOTEZ 
CGT
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