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Week-ends 2018

New York

L’UNSA porte depuis l’origine du Cosog l’idée de 
la reconduction l’année suivante des voyages qui 
«  cartonnent ». Devant l’immense succès du week-
end New York, c’est tout naturellement que nous avons 
proposé sa reconduction pour 2018.

VOTE :

POUR : UNSA
CONTRE : CFDT, CGT, SNUP, CGC
PROPOSITION REJETEE A LA MAJORITE

Sachant que la CFDT avait voté pour l’organisation de 
ce week-end à New-York en 2017 et que cette même 
CFDT avait, croyait-on (cf extrait des promesses de 
la campagne électorale Cosog de la CFDT), rejoint 
l’UNSA sur le principe des reconductions, nous 
avons souhaité avoir des explications sur ce vote 
négatif.

La réponse fût limpide :

« Pour ce qui concerne la locale IDF, la CFDT est 
pour la reconduction des destinations à succès ….  
mais uniquement en Europe ».

Ce sont les subtilités de langage de la CFDT. 
Comme nous n’avons pas le décodeur ad-hoc, nous 
considérons plutôt cela comme du « double langage ».  
De ce côté-là rien de bien nouveau …

Extrait des promesses de la campagne  
électorale Cosog de la CFDT

Reconduisons l’année suivante les  
destinations à succès pour satisfaire  
un maximum de demandes.
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Week-end à la composition familiale
Conformément à nos engagements électoraux, l’UNSA (conjointement avec la CGT) a proposé l’organisation 
d’un week-end ouvert à la composition familiale.

VOTE POUR à l’unanimité sur cette proposition.

Nous vous tiendrons informés des modalités qui restent à définir lors d’une prochaine réunion (subvention 
à 50% ou au TSI, destination, …).

Noël 2017
Pour ne pas 
r e p r o d u i r e 
les gâchis 
f i n a n c i e r s 
des trois 
d e r n i è r e s 
a n n é e s 

(environ 15  000  €/an 
de places de spectacle et de goûters de Noël non 
utilisés), l’UNSA a souhaité mettre en place une 
contribution de 10 € par famille. Aujourd’hui, 
les places ainsi que les goûters sont gratuits et, 
malheureusement, de nombreux collègues les 
commandent et ne viennent pas les chercher ou 
in fine n’assistent pas au spectacle. Considérant le 
niveau élevé des pertes (ces sommes pourraient être 
utilisées pour bon nombre d’autres prestations), 
nous n’avons pas trouvé d’autre solution que de 
mettre en place une participation.

Ce choix, difficile à prendre, nous l’assumons, car 
entre « pertes financières + démagogie » et « bonne 
gestion + transparence », nous privilégions la 
solution responsable.

Visiblement, seule l’UNSA souhaite véritablement 
mettre un terme à ces dérives, car nous n’avons pas 
été suivis par les autres organisations syndicales.

Au final cette proposition n’aura pour autant pas 
été totalement vaine, puisque le Cosog se fendra 
tout de même d’un écrit aux ouvrants droit pour les 
sensibiliser sur ce gâchis en espérant une prise de 
conscience générale.

Nous ferons donc un bilan sur ce thème fin 2017.

Pour ce qui concerne le choix du spectacle 2017, 
c’est le musée des Arts forains qui a été retenu à 
la majorité (UNSA, CGT, CGC).

Concernant notre proposition initiale, DISNEY, 
nous nous sommes une fois de plus retrouvés seuls, 
les autres élus considérant que cette prestation est 
trop coûteuse. Nous avons juste fait remarquer que 
le reliquat budgétaire 2016 de la Commission IDF 
est de 200 000 € (somme non dépensée en 2016 qui 
est reportée sur le budget 2017 de la locale IDF) et 
que la Commission aurait tout à fait pu organiser 
un Noël à DISNEY … mais la volonté n’y est pas !

Lors de la Commission du 16 mars, nous avons 
d’ailleurs été informés qu’il restait plus de 100 000 € 
non encore affectés sur le budget 2017 et qu’il nous 
fallait réfléchir à de nouvelles prestations.
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Mediathèque archipel  
AUSTERLITZ

En 2016, Valérie ANSO, alors Présidente UNSA du Cosog, avait adressé un 
courrier à la Direction CDC pour préciser les besoins du Cosog sur l’archipel 
d’Austerlitz dans le cadre de la nouvelle implantation A3 et du déménagement 
des équipes administratives du Cosog sur Austerlitz.

Parmi ces demandes figurait la nécessité de disposer d’une médiathèque digne 
de ce nom (environ 100 m2) sur le site d’A2 ou A3 en lieu et place du bureau 
mis à disposition du Cosog sur A1 et faisant aujourd’hui office de bibliothèque.

Le Cosog n’ayant toujours pas de réponse formalisée sur ce point (à part un 
vague « les demandes sont en cours et le micro zoning n’est pas arrêté » énoncé 
par le représentant de la Direction), l’UNSA a remis le sujet sur la table au 
dernier conseil d’administration du 10 mars ainsi que lors de la Commission 
locale IDF (dont dépendent ces médiathèques) du 16 mars.

Le Président du Cosog ainsi que la Présidente de la locale IDF ont été mandatés pour faire avancer ce dossier.

Nous vous tiendrons informés des suites données à ces demandes.

les élus UNSA souhaitent au niveau national, comme au niveau local, 
 une dématérialisations des envois papiers.  

Un vote aura lieu au conseil d’administration du mois d’avril sur ce sujet.
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