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Décisions de la Commission locale COSOG 
Bordeaux du 26 avril et du 31 mai 2018.

PROGRAMME WEEK-ENDS / SÉJOURS 

VOTÉ POUR 2019

Un circuit d’une semaine

• les 5 Terres en Italie en pension 
complète à la mi-septembre

Week-ends 
(petits déjeuner et pass visites transports inclus)

• Saint Pétersbourg Début mai

• Budapest Novembre/Décembre 
(période du marché de Noël)

Week-ends à programmation libre 
(sur la date de votre choix)

• Thalasso Ile de Ré 

• Week-end Libre : Bergame

• Week end dit “Atypique “

Week-end Ski 
• Pas de la Case

Le Week-end à Londres Harry Potter est reconduit à l’identique.
Le 31 mai la commission n’avait toujours pas programmé de week-end à destination des familles. A l’UNSA nous 
avions proposé comme nous vous l’avons communiqué, la création d’une nouvelle prestation pérenne Week-end 
Parcs d’attraction (programmation libre), ouverte à la composition familiale à l’instar du week-end ville Européenne.
Proposition rejetée par la CFDT et la CGT. 
Nous ne pouvons envisager une année sans week-end à destination des familles, la commission locale a donc été 
réinterrogée afin de programmer au plus vite une destination.

Faute de proposition concrète, l’UNSA a proposé la reconduction du Week-end à Londres Harry Potter qui, 
lors de la campagne d’inscriptions, a suscité un très fort engouement.

La commission locale a validé les week-ends et séjours pour 2019.
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SORTIES

Restaurant
Reconduction de la prestation Restaurant le 7.

Bon pour un Menu complet semi-gastronomique valable sur le second semestre 2018.

Bordeaux fête le vin
L’UNSA n’avait pas pris part au vote de cette prestation, Pourquoi ?
Nous avions communiqué sur le budget indécent alloué à cette prestation et sur la proposition 
démesurée pour une telle sortie, à savoir la privatisation d’un bateau pour 100 personnes au prix de 
9600 €, s’y ajoute le prix du traiteur imposé par le prestataire et enfin des conditions contractuelles très 
inconfortables. 

Nous avons proposé de rester dans le raisonnable et de louer un bateau de moindre capacité. 
Résultat cette sortie annoncée à 60€/personne n’a pas rencontré son public, une évidence pour 
l’UNSA car  cette sortie pose un réel problème de rapport qualité /prix.
La présidente UNSA a dû en urgence négocier avec le prestataire pour limiter la perte financière, 
alors même qu’elle avait alerté à plusieurs reprise la commission locale sur les risques encourus.

La sortie a été maintenue, chance pour les inscrits ! 

• La soirée des « Enfoirés » qui est annoncée à l’ARENA.
• Les demi-finales du TOP 14 qui sont officiellement programmées au Matmut Atlantique.

ANNULEE
Septembre : Sortie en Buggys Dune du Pyla, Lac de Maguide

La CGT a souhaité retirer sa proposition dont le principe avait été voté à la majorité 
(POUR : UNSA, CGT), car visiblement les négociations tarifaires n’aboutissaient pas. 

A l’UNSA nous pensons que c’est une belle idée, dommage ! 

L’UNSA A FAIT VALIDER DEUX PRESTATIONS POUR 2019


