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Nouvelle destination week-end retenue pour 2018

La proposition CFDT de week-end de rêve à Aix la Chapelle ayant tourné court faute de trouver un prestataire
pour réaliser cette destination, l’UNSA a proposé LONDRES qui a été retenue à la majorité.

Destinations week-ends retenues pour 2019

Moscou

Les Cinque terre (Italie)

Week-end Thalasso

Reconduction de Prague

Les propositions UNSA étaient les suivantes :
ӺӺ New-York
ӺӺ Dubai

ӺӺ Reconduction Prague
ӺӺ Un week-end thalasso dans un hôtel « Barrière » (~ 600 € / pers.)

New York (non retenu : veto des autres syndicats)
L’UNSA porte depuis l’origine du Cosog l’idée de la reconduction des
voyages qui « cartonnent ». Devant l’immense succès du week-end
New-York en 2017, et après un refus majoritaire de reconduction
en 2018, nous avons à nouveau proposé la destination pour 2019.

LES VOTES
Pour : UNSA
Contre : CFDT, CG
T, SNUP, CGC
PROPOSITION RE
JETEE A LA MAJ
ORITE

Tenant compte de l’opposition de toutes les organisations syndicales de la Commission IDF, l’UNSA a donc
porté New-York comme destination 2019 à la Commission nationale Loisirs adultes avec succès !
Nous avons le plaisir de vous informer que New York et Dubaï sont 2 destinations retenues pour 2019 en plus
de la reconduction du Japon (dans la logique habituelle de l’UNSA pour les voyages ayant cartonnés).

Info COSOG IDF

Février 2018

Bon à savoir concernant le pilotage de la Commission
Ile-de-France par la Présidence CFDT :
Les récurrents :
Nous développons les thèmes qui suivent depuis maintenant 3 ans dans nos diverses communications
concernant le Cosog en Ile-de-France. Pour 2017/2018, rien n’a véritablement changé ….
îî 100 000 € de subvention non engagés en 2017 …
îî Pertes pour le Cosog :
ææ 31 460 € sur la fête du site (contrat signé, sans option ni clause d’annulation, pour 250 personnes
avec au final 80 participants) !
ææ 22 500 € pour la fête de Noël !
îî Toujours pas d’accueil pour Austerlitz 2, toujours pas de véritable pilotage de ce projet, et des perspectives
floues qui font entrevoir une année de décalage à minima par rapport aux annonces initiales …
îî Idem pour la médiathèque du pôle Austerlitz
îî Toujours pas de volonté de déployer le portail intégré de billetterie cinéma/spectacle électronique
MEYCLUB (éviterait pourtant les soucis récurrents avec les factures à produire …)
îî Malgré les réserves et les pertes :
ææ Toujours pas de reconduction d’un week-end à New York !
ææ Toujours pas de fête de Noël à Disneyland Paris !
Les arguments mis en avant sont les coûts trop élevés de ces prestations. Par contre, les mêmes votent pour
2019 un week-end Thalasso à plus de 1000 € par personne !!!

Les inédits :
îî Pas de participation de la Présidente à la fête du site.
îî Pas de présence de la Présidente à la fête de Noël.
îî Boycott des équipes administratives du Cosog au pot de fin d’année organisé par la Présidente de la
Commission Ile-de-France.

Une Presidence surprenante...
Vos correspondants COSOG Ile-de-France

Marie-Claire D’ALMEIDA

Laurent VITTECOQ

Salomé VAILLANT

Titulaire à la Commission IDF
Membre du Conseil d’administration

Vice-Président de la Commission IDF
Titulaire à la Commission Loisirs Adulte
Membre du Conseil d’administration

Suppléante à la Commission IDF
Membre du Conseil d’administration

UNSA Caisse des Dépôts
56 rue de Lille 75007 PARIS
TÉL : 01 58 50 30 52
www.cdc.unsa.org
IMPRIMERIE CDC

