
Dans ce Flash info, l’UNSA vous informe des décisions prises lors de la dernière 
commission.

Le week-end famille porté par l’UNSA 
est reconduit cette année encore. 
L’engouement pour cette prestation ne 
se dément pas et rencontre comme 
l’an dernier un vif succès. 
L’UNSA a souhaité proposer 20 
places supplémentaires afin de 
satisfaire un maximum de demandes 
puisque le budget nous le permet.

Vote pour à l’unanimité.

100 personnes pourront profiter de ce 
week-end féérique !

Week-end famille à Disney

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter vos élus UNSA Cosog !
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INFO 

COSOG

Décisions de la Commission locale du 
COSOG de Bordeaux du 7 novembre 2017.

Sainte Catherine

Un Couac très gênant évité de 
justesse. 

Malgré l’opposition de l’UNSA, et à 
quelques semaines de cette journée 
festive, les élus de la CFDT de la CGT 
et du SNUP ont souhaité réaffirmer 
et voter des règles drastiques pour 
encadrer les critères de sélection 
d’éligibilité des Catherinettes. 

Cette décision écartait deux jeunes filles, déjà très impliquées dans les 
préparatifs, et les mettait, elles et leurs services respectifs, au pied du mur 
dans la dernière ligne droite de la préparation de cette fête.

Pourtant par le passé le COSOG a su déroger quelque peu à ces critères 
de sélection… Pour mémoire nous avons fêté les St Nicolas et nous avons 
invité des jeunes filles pacsées ainsi que des jeunes filles en couple avec 
enfants afin de pas voir disparaitre cet évènement.

Une réunion était programmée le lendemain matin avec la Présidente, qui 
a donc dû se résoudre à envoyer un mail à nos deux jeunes collègues, en 
retraçant de manière factuelle les échanges et les positions des Organisations 
syndicales, pour expliquer la raison pour laquelle elles n’étaient plus conviées.

Piquées au vif, la CFDT et le SNUP ont immédiatement changé leur position.
Cette décision est donc différée mais s’appliquera bel et bien à compter de 
la Sainte Catherine 2018.

A l’UNSA nous avons toujours assumé nos votes, nous ne pratiquons 
ni la démagogie, ni l’électoralisme.

La fête sera belle pour nos 8 Catherinettes !

Spectacle de Noël 2017

Cette année, les places pour le spectacle de Noël 2017 ne seront pas 
distribuées par le COSOG. 

Vous allez recevoir prochainement un mail personnalisé que vous devrez 
imprimer et présenter à l’accueil du spectacle.
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