BILAN DE 2006 À 2010

POUR DEMAIN

Avec la CGT, des prestations en hausse

Proposons des améliorations, ouvrons des perspectives …

En 2006, lors des élections du COS, la CGT est devenue la 1ère organisation syndicale

Aujourd’hui, le budget du COS est de 1 % de la masse salariale.

VOS VACANCES

Agir pour créer les conditions de l’accès pour tous à des droits fondamentaux, comme
les vacances, la culture, les sports et les loisirs, est notre priorité car cela conditionne
l’équilibre de tout individu et contribue à son épanouissement personnel.

17 % de ce budget est consacré à la prise en charge des salaires du personnel du COS.
Nous militons pour que ces 17 % soient pris en charge par nos employeurs,
afin d’améliorer les prestations.

grâce au vote des salariés.
Ces 4 ans nous ont permis de respecter les engagements pris dans un souci
d’une gestion budgétaire responsable et de dresser un bilan positif de notre action,
à savoir :






Ainsi, nationalement et localement nous revendiquerons un budget équivalent à 3 % de
la masse salariale.
Pour le prochain mandat, la CGT souhaite augmenter les prestations en place et aussi
créer de nouvelles offres pour pouvoir satisfaire au mieux tous les ouvrants droit du COS
(célibataires, familles, retraités).
L’accès des ouvrants droit aux prestations (vacances, loisirs, spectacles, séjours jeunes…)
par tirage au sort n’est pas satisfaisant. Nous proposerons de le modifier par un système
plus égalitaire d’attribution de points.

Bonification d’épargne des chèques-vacances.
Multiplication des solutions vacances accessibles à tous les budgets
(achat de mobil-homes dans des campings de proximité).
Maintien de séjours enfants de qualité avec un contenu pédagogique.

VOTRE ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS








Mise en place des chèques culture et augmentation du nombre de chèques lire/disque.
Élargissement de l’offre cinéma dans tout le département.
Offre diversifiée des spectacles « coups de cœur » :
l’achat des abonnements dans différentes salles de l’agglomération, l’application d’une subvention
supplémentaire sur chaque billet, permettent d'accéder à des spectacles "découverte" ou "grand public"
à des tarifs très avantageux.
Prise en charge d’une partie de l’abonnement dans les bibliothèques.
Augmentation de la subvention pour l’adhésion à une association sportive ou culturelle.
Maintien de l’arbre de Noël de qualité, temps fort pour les enfants.

LES VALEURS QUE PORTE LA CGT AU COS :
VOS VACANCES


VOS PRESTATIONS SOCIALES






Renforcement du contrat de Prévoyance de la Mutuelle de France Prévoyance (MFP).
Aboutissement de la revendication de la prise en charge partielle de vos cotisations mutuelle prévoyance
par nos employeurs.
Amélioration et extension de l’aide à l’installation des jeunes.
Augmentation de l’allocation de rentrée scolaire.



VOTRE ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS



POUR CE NOUVEAU MANDAT, LA CGT A POUR OBJECTIFS :




 Obtenir

la revalorisation significative de la subvention des employeurs allouée au COS.
 Mettre au centre de notre action le développement de l’accès aux vacances, à la culture
et aux loisirs.
 Continuer à prendre en compte les difficultés de nos collègues en débloquant des aides.
En parallèle, nous nous battons pour que l’aide sociale reste prioritairement du ressort
de nos employeurs.

Permettre au plus grand nombre, des vacances de qualité sans objectif lucratif respectant l’environnement,
la mixité sociale et culturelle. C’est un droit que nous affirmerons en multipliant les lieux de séjour, dans toutes
formes de structures : campings, gîtes, villages-vacances, privilégiant les acteurs du tourisme social et associatif
et le patrimoine du COS.
Découvrir d'autres horizons ne doit pas être un privilège, nous proposerons une variété de destinations
à l'étranger, en séjour, circuit ou en formule "solidaire".




Développer la pratique et l’accès aux différentes scènes et espaces culturels (théâtre, musique, musée, cinéma...).
Assister à tous types d’événements culturels et sportifs à des tarifs accessibles à toutes les bourses
en diversifiant l’offre.
Favoriser la découverte en développant la programmation des spectacles « coup de cœur ».
Partager un moment de convivialité en rétablissant la soirée festive.
Développer la lecture par l’accès gratuit aux bibliothèques.
Découvrir des activités, partager des moments de loisirs en famille, proposer des visites touristiques
du patrimoine local et régional.

VOS PRESTATIONS SOCIALES





Prendre en compte les difficultés des agents en exerçant une pleine solidarité.
Développer le lien social et les relations intergénérationnelles, les retraités de demain et d’aujourd’hui
ont toute leur place au COS.
Permettre l’accès pour tous à une couverture sociale complète (prévoyance, santé).

