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Sorties et Week-Ends
L’UNSA vous informe des destinations retenues

 Ӻ « Fêtes des lumières à Lyon » du 7 au 9 décembre 2018

 Ӻ « Cité médiévale de Provins et découverte du Château de Vaux Le 
Vicomte » du 26 au 28 octobre 2018

 Ӻ « Bordeaux et ses crus… » du 15 au 17 juin 2018

 Ӻ « Zoo de Beauval » 1 journée en septembre 2018

 Ӻ « Fête de la musique », cette année encore nous ferons appel à vos 
talents pour ce moment de convivialité
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ACCUEILS ET PERMANENCES
Accueil billetterie Cosog à la CNP (le mardi de 12h à 13h30) 

Depuis le 1er janvier 2018, l’accès est facilité pour les personnels de Ilot St Serge. 
A l’initiative de ces évolutions, l’UNSA se félicite des retours positifs des collègues concernés.

Permanence Cosog sur le site de Cholet (1 fois par mois) 
Nous réaffirmons l’importance de maintenir une présence régulière sur site pour nos collègues excentrés. 
C’est une priorité pour l’UNSA.

RÉSIDENCE DES SABLES
Les logements de la Résidence des Sables sont attribués depuis toujours au « premier arrivé – 
premier servi » … Vous trouvez cela injuste, nous aussi ! 

C’est pourquoi, nous avons obtenu qu’une réflexion sur le sujet soit enfin engagée pour trouver 
un mode d’attribution plus équitable.

Affaire à suivre…

Pour mémoire, l’UNSA souhaitait dès le début de l’année 2018 relancer la prestation 
« Thalasso » qui avait remporté un franc succès, mais les élus CFDT et CGT 
avaient voté CONTRE principalement pour des raisons budgétaires.

Or aujourd’hui nos estimations se confirment, puisque la Commission Locale 
d’Angers affiche un excédent budgétaire à fin 2017 proche de 22 000 €.

Nous proposerons donc de reconduire cette prestation pour 100 Pass en 2018.

PASS THALASSO


