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ELECTIONS COSOG  
8 AU 15 DÉCEMBRE 2016

Ne laissez pas les autres décider à votre place !
Votez massivement pour la liste UNSA pour 

conserver et améliorer les prestations actuelles.

La campagne électorale s’achève, les programmes des uns et des autres sont désormais connus. Certains 
font dans la démagogie, d’autres dans le «toujours plus», sans tenir compte du budget annuel de 
l’association.

Nous n’avons pas fait ce choix à l’UNSA et notre programme est surtout centré 
sur l’amélioration des prestations existantes, en direction de tous les personnels, 
employés et cadres.

2017-2019 : LE CHOIX DES PRESTATIONS VOUS APPARTIENT !

Avec l’UNSA, et dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée par la Direction, 
nous nous engageons à proposer dès 2017 :

 Æ Le référencement de nouvelles agences de voyages en ligne comme : Voyage-prive.com, Airbnb.fr,... 
tout en maintenant le niveau actuel de subvention sur la ligne crédit vacances.

 Æ La reconduction en nombre des voyages les plus prisés, des week-ends, des séjours vacances 
familles, des séjours balnéaires adultes.

 Æ La mise en place d’une subvention sport annuelle pour les enfants de 50 €.

 Æ La mise en place d’une billetterie spectacles identique sur tous les sites,  
avec l’ouverture à la composition familiale.

 Æ L’ouverture de la subvention aux étudiants délocalisés à l’étranger.

 Æ L’élargissement du subventionnement du permis de conduire aux ouvrants droit.

Par ailleurs, l’UNSA s’engage à maintenir la tarification unique sur les prestations locales (week-ends, 
spectacles, billetterie,…) et au niveau national sur l’aide aux loisirs, le crédit vacances, la subvention 
pour activités sportives et culturelles. 

Au regard de certains programmes électoraux, le risque est grand de voir supprimer ces 
prestations uniformes et de pénaliser ainsi plus de 75% de la population.

De même, nous nous engageons à maintenir un haut niveau de qualité pour les colonies de 
vacances et moderniser le système des réservations.

Ensemble, maintenons le Cosog pour tous !
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AVEC L’UNSA, MODERNISONS L’ACCÈS AUX 
PRESTATIONS ET  DÉVELOPPONS  
LA DÉMATÉRIALISATION !

ENSEMBLE  
MODERNISONS  

LE COSOG !

# COSOG 2.0

Étendre l’accès à la billetterie électronique à tous au niveau national

Mettre en place des cartes cadeaux permettant les achats en ligne

Envoyer des SMS pour rappeler les grandes échéances

Proposer des E-books

Développer un site Cosog pour smartphones et tablettes

Dématérialiser les données fiscales (via auto-déclaration en ligne)


