
LE BON SENS L’A EMPORTÉ

LE COS A PRÉSERVÉ LES INTÉRÊTS DES AGENTS

Réuni le 13 avril 2012 en Conseil d’Administration extraordinaire, le Comité des
Œuvres Sociales (COS) de Montreuil a désapprouvé la réduction de la subvention
qui lui est imposée par la municipalité, en particulier à partir de 2013.

Rappel du résultat des négociations :

- 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…

Cette réduction de subvention aura des conséquences sur les activités sociales et le
montant des aides qui sont proposées aux agents par le COS.

Mais sans signature de la convention, pas de subvention au COS ; et pas de subvention,
plus de COS !

C’est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, qu’il a toujours eu depuis sa
création le 5 juin 1967 et pour ne pas léser les agents et leur permettre de bénéficier
d’aides du COS pour accéder aux vacances, à la culture, aux loisirs, le CA du COS a
décidé, à la majorité, de signer la convention avec la Ville et le CCAS de Montreuil
pour percevoir la subvention.

Depuis le début, notre syndicat FSU se bat pour du plus pour les agents, pour que le
budget de la politique sociale (COS et actions sociales municipales) soit plus important et
touche plus d’agents.
Moins de 2,3 millions ont été dépensés par la ville en 2011, notre syndicat FSU se
battra pour qu’en année pleine, à partir de 2013, ce budget atteigne les 3 millions
d’euros, engagement de la Maire, voire les dépasse.

Notre syndicat FSU va donc participer aux négociations qui viennent de s’ouvrir sur les
nouvelles mesures d’actions sociales avec la volonté d’obtenir des titres-restaurants avec
une prise en charge à 60 % par l’employeur pour les bas salaires, une valeur faciale la plus
élevée possible, une complémentaire santé, là aussi, avec une prise en charge plus
importante pour les bas salaires…


