
C’est :
d’activités de loisirs, culturelles et sportives pour toutes et tous, 

 une participation plus forte dans les billeteries,
 de possibilités de location pour les vacances.

Élection du COS
du 18 novembre 2021

3%Budget

de la masse salariale.

C’est l’ambition de la CGT pour répondre à vos besoins.
Actuellement nous avons 0,48 % de budget de la masse salariale. En y ajoutant les valorisations de 
l’employeur on flirte avec le 1 % . Grâce à la tenacité et aux actions menées par vos élus CGT depuis 
de nombreuses années, nous avons évolué pour répondre à vos attentes et de nombreuses 
conquêtes sociales ont été gagnées comme :

le droit aux chèques vacances bonifiés,
le doublement des subventions,

 le remboursement de l’employeur sur l’action sociale.

Notre engagement

72

os

Pour vous et avec vous, tout est possible !

JE VOTE

www.cgt-lemans.fr02.43.77.01.49 @CGT Territoriaux72 cgt.territoriaux.lemans@gmail.com

Les élus CGT ont toujours agi afin de créer les conditions d’accès aux droits fondamentaux comme les vacances, les loisirs, la 
culture, les activités sportives, tout en cherchant à développer des activités porteuses d’émancipation, de citoyenneté, de 
développement de l’esprit critique.

L’un des droits essentiels est le droit aux vacances. Il est vertueux et nécessaire car tout le monde est gagnant autant l’employeur que 
les agents, pourtant force est de constater qu’aujourd’hui une famille sur deux et un enfant sur trois ne partent jamais en vacances.
Lorsque l’emploi et la protection sociale sont agressés, conjugués avec la faiblesse des salaires, la perte de pouvoir d’achat, et 
l’incertitude du lendemain, les perspectives de loisirs, de culture et de vacances sont parmi les premières sacrifiées.
Les élus CGT se mobilisent pour le droit aux vacances pour tous en accordant une attention toute particulière à celles et ceux qui n’y 
ont pas accès, le COS doit être un acteur décisif pour le départ en vacances, ce qui nécessite de renforcer les droits des COS/CASC. 
Et afin de répondre au plus grand nombre la revendication des 3% est essentielle. 

C’est à vous d’agir en votant le 18 novembre 2021, votre vote compte.


