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En décembre 2011, nous avions dénoncé les dérives du COS.
Ces dérives étaient dues, pour partie, au fait qu’aucunes limites
n’avaient été fixées par le COS, tant dans le nombre de séjours/
week-end que dans le montant de subvention reçu, alors même
que la subvention au COS augmentait fortement à partir de 2007.
En mars 2012, nous avons pesé pour que la nouvelle
convention soit signée avec la municipalité - contre l’avis du
syndicat CGT mais avec l’aval d’une majorité d’élus au COS, tant
CGT que FSU - afin que les agents et les salariés du COS ne
soient pas pénalisés.
Cette nouvelle convention a permis d’abandonner des pratiques que nous avions dénoncées : élus accompagnateurs
bénéficiant de la gratuité, inscription de leurs famille, etc. Et de
réorienter le COS dans le bon sens.
Aujourd’hui, alors que le mandat des élus au COS s’achève, nous
constatons que le montant de la subvention est insuffisant
pour répondre aux besoins des agents et retraités.
Nous constatons que le versement conditionnel et donc différé
d’une part de la subvention bloque le fonctionnement du COS.
Nous constatons que les adhérents sont accueillis dans de
mauvaises conditions et que nombre d’entre eux sont insatisfaits.
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La fin du versement conditionnel
de la subvention.



De nouveaux locaux sécurisés
pour le COS et des conditions
d’accueil repensées.



L’augmentation de la subvention
à hauteur de 1,5 % de la masse
salariale (soit 1 million d’euros),
au lieu de 1,2 % aujourd’hui.

Un agent supplémentaire
pour augmenter l’amplitude
d’ouverture du COS.
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CES PROBLÈMES NE PEUVENT PAS
RESTER SANS RÉPONSE !
C’EST POURQUOI NOUS
REVENDIQUONS :
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Concernant les vacances, nous constatons
qu’une majorité des agents et des retraités
ne bénéficie d’aucune aide.
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Pour le chèque-vacances
avec la FSU !
Le 30 septembre 2014, si vous votez pour la FSU et nous placez
en tête des élections COS, nous nous engageons à mettre en place
les chèques vacances en substitution des aides actuelles.
Le Chèque-vacances, contrairement à certaines rumeurs que
nous entendions aussi à propos du titre-restaurant qu’une très
large majorité d’agents utilisent aujourd’hui n’est pas imposable
ou réservé aux agents en-dessous un certain seuil de revenus.
Nous proposons donc que le chèque-vacances soit effectivement donné aux agents ou retraités avec un montant calculé
(pas d’épargne, pas de participation !) selon l’indice OU le
quotient familial.
C’est à vous de choisir !
Pour cela, nous vous invitons à répondre au questionnaire que nous
diffusons et que vous pouvez télécharger sur notre site internet.

Pour un autre COS avec la FSU !
Mais le COS ce n’est pas que les vacances, ce devrait être
aussi un outil pour créer du lien social, lutter contre l’individualisme, en proposant des ateliers, des débats, des
échanges de savoirs…

NOS PROPOSITIONS POUR LE COS :





Création d’un nouveau site web
et amélioration de l’information





Mise en place d’ateliers
(généalogie, etc.)
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1. Loïc MONFORT
Centres de Loisirs
2. Brigitte CONNAN
Documentation
3. Nadia SLIMANI
État-Civil – Cimetière
4. Jonathan MACIAS
Gestion Administrative
et Financière – CCAS
5. Laurette MATHIEU
Permis de construire
6. Nicole BOUHNIK
Accueil - SESAM
7. Noëlla MONTESIMOS
Retraitée
8. Bernard GRENOUILLET
Décharge Activité de Service
9. Macha MANSOURI
Achats et Commande Publique
10. Abdelouahab BARHILI
Pôle Patrimoine Tranquillité Publique
11. Bruno LEMOINE
Pôle Patrimoine Tranquillité Publique
12. Perrine CHAPELON-THOMAS
Etudes Développement Urbain
13. Yacine AOUNI
Bas Montreuil Jeunesse

De nouveaux horaires
pour un meilleur accueil
Poursuite de la rénovation
déjà engagée des statuts
et du règlement intérieur du COS

Animation de débats
(sur les addictions, l’alimentation, etc.)
Organisation d’expositions
mettant en avant l’expression
artistique des agents
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14. Karim L’HABRI
CCAS – Résidence des Blancs Vilains
15. Martine MURINEDDU
Energie
16. Nathalie de ANDRADE
Courrier
17. Isabelle ANCEDY
Gestion Administrative du personnel
18. Laurent BARACCO
Gestion des Espaces Publics
19. Léonard LAVIOLETTE
Atelier-Bâtiments
20. Hanane ATMANI
Centre Social BEL AIR-GRANDS
PECHERS
21. Clara MIQUEROLLE
Centres de Loisirs
22. Patrick ACHIN
Pôle Patrimoine Tranquillité Publique
23. Tourya EL GAROUGE
Propreté Bâtiments - Ecoles
24. René SAPYN
Affaires Générales - Elections
25. Blaise REMBAUVILLE
Etudes Développement Urbain
26. Maïté GERSCHWITZ
Échanges internationaux et
Coopération Décentralisée
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SDUCLIAS 93-FSU : 24 rue de Paris 93100 Montreuil
tél. 01 42 87 43 00 ; fax 01 49 88 06 17
sduclias93@montreuil.fr ; http://fsu-clias-montreuil.fr/
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