LE 3 DÉCEMBRE PROCHAIN NOUS ÉLIRONS LES REPRÉSENTANT-ES
AU COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES (COS) DU DÉPARTEMENT

Pour un COS solidaire

AU SERVICE DE TOUTES ET TOUS
LE COS FÊTE CETTE ANNÉE SES 30 ANS
Que de chemin parcouru depuis sa création à l’initiative
de la FSU avec pour objectif :

UNE GESTION SOLIDAIRE, TRANSPARENTE,
RESPONSABLE

de développer l’accès de chacun-e d’entre vous
aux vacances, aux loisirs, à la culture, à des bons
d’achat, à des sorties…

De façon solidaire : en intervenant en faveur des
bas et moyens salaires.
Près de 1 500 agents bénéficient de 250 € de chèques
vacances et 846 de 210 €.
Pour une semaine de location, le COS règle 750 €,
la part à la charge de l’agent est de 210 €. En participant à plus de 70 % du prix de la location pour la 1ère
tranche indiciaire, le COS permet à chacun-e, quel
que soit son salaire de partir en vacances et d’accéder à des prestations de qualité. 95 % des agents
bénéficiant d’une location appartiennent aux deux
1ère tranches indiciaires !

de créer aussi des liens, du collectif, une culture
commune entre nous tous et toutes.
UN COS NÉGOCIÉ ET GÉRÉ PAR LA FSU
Le COS c’est un Conseil d’administration qui compte 22
représentant-es du personnel dont 14 élu-es FSU et un
bureau composé de 6 élu-es FSU, dont la Présidente, qui
assure la gestion au quotidien, propose les orientations
et les activités.
La FSU a négocié et obtenu des moyens à la
hauteur de nos ambitions :

un budget de 1.5 % de la masse salariale
5 agent-es chargé-es de l’animation
l’intégration parmi les bénéficiaires de tous les
collègues (routes, collèges, assistantes familiales,
agents d’entretien, personnels des organismes associés, contractuels, apprentis).

Le COS en 2020 ce sont près de
2 600 bénéficiaires !

Les élu-es FSU gèrent le COS…

De façon responsable et rigoureuse : le budget est
redistribué entièrement aux agent-es et les activités
sont régulièrement augmentées tout en maintenant
une situation financière saine.
De façon transparente : c’est pour la FSU un axe
essentiel de notre gestion, grâce à la mise en place
des règlements chaque bénéficiaire a la garantie
d’avoir un accès et un traitement égal pour tous.
Exemple : le règlement des locations permet un
roulement entre les bénéficiaires, priorité à celui qui
n’est jamais parti, mais cela n’exclut pas ceux déjà
partis plusieurs fois. En 2019, saison été, 68 agents
ont obtenu une location avec 0 point et 78 avec plus
de 105 points.
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UN COS PROCHE DE SES BÉNÉFICIAIRES
AU QUOTIDIEN
Les permanences à Limoux et Narbonne, l’accueil tous
les jours à Carcassonne, des distributions à Castelnaudary
et Lézignan, permettent un lien constant avec vous tous
et toutes.
Un nouveau site internet du COS en 2020 pour faciliter et dynamiser la communication, la rendre accessible
et attractive. Et surtout permettre à chaque bénéficiaire
d’accéder à son espace personnel et d’avoir toutes les informations sur les prestations. Cela s’inscrit pour la FSU
dans une volonté d’évoluer, d’être interactifs et innovants.

VOTEZ

F.S.U.

UNE ÉQUIPE FSU DYNAMIQUE
ET EXPÉRIMENTÉE
Les élus-es forment une équipe disponible, mobilisée qui a
prouvé sa capacité à exercer ses responsabilités et son mandat
par son implication au quotidien.
Gérer le COS, c’est une responsabilité, un travail et un engagement de chaque instant de la Présidente et des élu-es du bureau.
C’est aussi une équipe dont la rigueur et le sérieux dans la gestion de fonds publics sont reconnus lors des rapports annuels
du Commissaire aux Comptes, des contrôles Urssaf et par son
Conseil d’administration.

Les candidats-es FSU,
une équipe engagée et renouvelée
gérant le COS pour et avec les agents

Des ACTIVITÉS
qui rencontrent un grand succès !
CHÈQUES VACANCES : c’est l’activité la plus appréciée. 100 % des bénéficiaires,
1/3 du budget et un montant régulièrement revalorisé (dernière augmentation
+ 10 € en 2018). Une augmentation de + 230 % en 30 ans !
LOCATIONS : des destinations renouvelées, des prestations de qualité, accessibles à tous et toutes. 456 bénéficiaires en 2019 et 390 semaines louées
été/hiver.
APPARTEMENTS AUX ANGLES ET À GRUISSAN : destinations de proximité qui rencontrent un vif succès (capacité d’accueil, emplacement).
LOCATIONS À LA NUITÉE : 1191 nuitées louées en 2019 pour 342 agents. Des
destinations diversifiées : Madrid, Lisbonne, Amsterdam, Séville… Un budget en hausse. C’est un vrai succès ! Le taux d’occupation des locations et
des nuitées avoisine les 100 %, ce qui prouve que nous sommes à l’écoute
des souhaits et des remarques des collègues.
CULTURE : cinéma, théâtre, concerts, musées, … une diversité de choix et des
prestations de haut niveau : 10 places de cinéma utilisables dans l’ensemble
du circuit de salles audois, 80€ pour les spectacles et 60 € de prestations
musées, élargies aux sites et parcs d’attraction.
VOYAGES : une offre de deux voyages par an, en période de vacances scolaires pour au moins l’un des deux, activité appréciée, mais qui représente
une part très limitée du budget car nous privilégions par choix les activités à
destination du plus grand nombre.
SORTIES : des propositions variées à caractère familial, culturel ou sportif
(Flyzone à Lézignan, Airbus, la réserve africaine, le mémorial de Rivesaltes,
l’exposition Ceres Franco à Montolieu, championnat du monde de rugby
des moins de 20 ans à Narbonne…).
BONS D’ACHAT DE NOËL / CHÈQUES-LIRE : toujours très attendus au moment des
fêtes ! 160€ qui permettent de soutenir l’économie locale, Cadhoc, en 2019,
a pris le relais de Fédébons qui a cessé son activité, + 10 euros en 2020 !
ET AUSSI : les prestations sports et loisirs, les prêts, la billetterie, les évènements familiaux, les locations à la carte, l’arbre de Noël…

pour choisir des candidat-es

EFFICACES,
DISPONIBLES
ET COMPÉTENT-ES

pour soutenir et renouveler
votre confiance

À UNE ÉQUIPE,
À SA GESTION,
À SON BILAN

pour un COS solidaire

AU SERVICE
DE TOUTES ET TOUS
Edwige

BISCANS
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Allée Raymond Courrière
11855 Carcassonne Cedex 9
Tél. : 04 68 11 63 24
ou : 04 68 11 64 34
fsu@aude.fr

