
ÉLECTIONS DU COMITÉ
DES ŒUVRES SOCIALES

LE 30 JUIN 2015

À LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

je vote
A l’heure où le deuxième mandat des 
élus Unsa s’achève, un bilan s’impose.
Toujours présents et actifs dans les 
commissions du COS, porteurs d’initia-
tives et attentifs à la solidarité dans 
le choix des actions, l’Unsa a démontré 
son implication depuis 8 années et le 
respect de ses engagements :
•  Le Quotient Familial pour moduler la 

participation selon les ressources
•  Le réseau des « ambassadeurs » 

dans les lycées
•  Un COS moderne et dématériali-

sé proposant des services rapides et 

accessibles 24/24 (inscriptions, com-
mandes, espace privé, paiement sé-
curisé par CB, enquêtes qualité, de-
mandes de catalogues...)

En votant Unsa, vous votez pour une 
équipe dynamique et expérimentée, 
qui soutiendra vos initiatives et vos at-
tentes par sa proximité, sa disponibili-
té et son écoute. Avec l’Unsa, le « COS 
pour tous » proposera : une journée famille 
au Puy du Fou, un tour de Corse, une croi-
sière en catamaran, un week-end ski, la 
découverte des richesses régionales, des 
locations de bateaux pour les vacances…

AU SERVICE DES AGENTS, L’UNSA S’ENGAGE À
  Étendre et revaloriser les prestations sociales gelées depuis 2006
 Négocier une augmentation du budget du COS
  Simplifier les procédures avec la création d’un guichet unique gérant l’ensemble 
de l’action sociale
 Garder le lien avec les retraités
 Toujours plus de proximité et d’écoute
 Et toujours plus de transparence

Pour un COS solidaire, 
moderne et proche de vous,
Votez Unsa

www.unsacrpl.org



Votre COS avec l’Unsa

RETRAITÉS

L’Unsa souhaite que le COS soit un vecteur 
de lien entre les retraités. L’Unsa s’engage à 

proposer une fois par an un séjour à destination des 
retraités avec « l’aide au départ en vacances des 
seniors » de l’ANCV.

VOYAGES POUR TOUS

Pour toucher tous les publics, l’Unsa pro-
pose la mise en place d’un cycle sur 3 ans :

Année 1 :  les week-ends groupes et famille en 
France

Année 2 :  les week-ends capitales européennes et 
séjours bassin méditerranéen

Année 3 : les voyages longs courriers

GUICHET UNIQUE

L’Unsa souhaite toujours simplifier les pro-
cédures d’accès aux prestations sociales, 

le COS deviendra votre interlocuteur unique. 
L’Unsa propose que le COS prenne en main la 
gestion des Chèques Vacances et permette plus 
d’épargne et plus de souplesse dans les procé-
dures d’inscription.

QUOTIENT FAMILIAL

L’Unsa s’engage à réévaluer tous les 
deux ans le montant des charges fixes uti-

lisé dans le calcul du Quotient Familial. Ce réajus-
tement se fera sur l’augmentation de l’indice des 
prix à la consommation (indice INSEE). Ceci per-
mettra d’ajuster au plus près du coût de la vie 
le calcul du Quotient Familial et d’assurer tou-
jours plus de justice sociale entre les bénéficiaires 
du COS.

PRESTATIONS SOCIALES

L’Unsa réclame l’évolution des prestations 
sociales :

•  La création d’une allocation vacances pour 
les agents sans enfant.

•  La création d’une aide à l’amélioration de 
l’habitat et à la caution des logements.

•  La revalorisation des montants des presta-
tions et leur indexation sur l’indice INSEE.

•  La mise en place d’un emprunt à taux zéro 
pour répondre aux situations d’urgence.

•  Différencier la bonification des tranches 4 et 5 
pour les Chèques Vacances.

TOURISME ÉQUITABLE

L’Unsa s’engage à proposer des presta-
tions toujours plus respectueuses de 

l’environnement, des peuples et des cultures. 
L’Unsa a ainsi la volonté de développer des offres 
avec des partenaires labélisés « tourisme équitable ».

BUDGET

L’Unsa souhaite négocier une revalorisa-
tion du budget du COS et le maintien de 

son indexation sur la masse salariale.

AMBASSADEURS

La mise en place des ambassadeurs 
dans les lycées a permis aux agents de 

s’approprier le COS, de participer à sa vie et à 
son développement. L’Unsa s’engage à amplifier 
leur rôle et souhaite s’appuyer encore plus sur ce 
réseau pour développer une dynamique, une ému-
lation inter-sites.
Tenant compte de la réussite du dispositif ac-
tuel dans les lycées, l’Unsa propose qu’il soit 
aussi étendu aux Espaces Régionaux et aux 
Directions du Siège.

Pour un COS solidaire, 
moderne et proche de vous,
Votez Unsa

www.unsacrpl.org


