
PAS DE SIGNATURE, PAS DE SUBVENTION
LES SALARIÉS PÉNALISÉS !

Après 5 réunions avec les syndicats, du 8 février au 6 mars 2012, la municipalité a décidé
d’acter la fin des négociations sur la politique sociale, dont la convention avec le COS :

- Pour 2012, la subvention versée au COS est de 1 006 710 euros plus 143 800, soit 1,4%
+ 0,2 % de la masse salariale, si la première partie de la subvention est bien
consommée et les objectifs de la convention respectés.

- Pour 2013 et 2014, la subvention versée au COS ne sera que de 1 % + 0,23 % (notre
syndicat FSU a calculé 0,25 %), soit environ 900 000 euros.

- La baisse de la subvention au COS, surtout à partir de 2013, plus une rallonge
municipale de 500 000 euros, en année pleine, doit financer les titres-restaurants, la
complémentaire santé (mutuelle), les aides d’urgence…

Les syndicats, dont notre syndicat FSU, ont dû accepter cette fin des négociations, pour
permettre au COS de travailler et proposer rapidement aux agents des activités dans le
domaine des loisirs, culturel et sportif.

Le mardi 27 mars 2012, la politique sociale de la ville et du CCAS de Montreuil, c'est-à-
dire la subvention versée au COS ainsi que l’action sociale municipale (aide à la restauration,
aide la prévoyance et à la complémentaire santé, aides d’urgences….) a été soumise au vote
du Comité Technique Paritaire, lequel a donné un avis favorable.
Les 7 élus CGT n’ont pas pris part au vote, les 3 élus FSU présents ont voté (1 pour, 1
contre, 1 abstention) afin de marquer notre désaccord avec la baisse de la subvention
au COS mais aussi notre accord sous certaines conditions de nouvelles actions
sociales pour les agents.

Dès que le COS aura signé la convention avec la municipalité, celle-ci lui versera pour 2012 la
première partie de la subvention de 1 150 510 euros, soit un montant proche de ce qu’a
réellement reçu le COS en 2011, soit 1 186 350 euros.

LES AGENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE PÉNALISÉS, LE COS APPARTIENT À TOUS !

Le COS doit maintenant rapidement signer la convention pour que la subvention soit
versée et qu’enfin les agents puissent bénéficier des aides pour les vacances
(locations, mobil-homes…), de la billetterie….

POUR LES MESURES D’ACTION SOCIALE, DONT LES TITRES-RESTAURANTS,
LA FSU A DES EXIGENCES !

Des réunions de négociations sur la complémentaire santé, les titres-restaurants, sont fixées.
La FSU va y participer avec la volonté d’obtenir des titres-restaurants avec une prise en charge
à 60 % par l’employeur pour les bas salaires, une valeur du titre la plus élevée possible, une
complémentaire santé, là aussi, avec une prise en charge plus importante pour les bas salaires.

Notre syndicat sera vigilant afin que le budget annuel de 3 millions pour la
politique sociale, au lieu de moins de 2,3 millions en 2011, soit bien atteint, si ce
n’est dépassé à partir de 2013.


