
ÉLECTIONS DU COMITÉ
DES ŒUVRES SOCIALES

LE 28 JUIN 2019

À LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

je vote
Engagés, rigoureux, soucieux d’équité et de justice sociale, les élus Unsa ont 
démontré depuis 12 années leur expertise pour proposer une offre attractive de 
prestations et d’activités pour tous les agents de la Région Pays de la Loire. Choisies 
avec méthode, les actions mises en œuvre par les élus Unsa donnent du sens à leur 
engagement. Quelques exemples :
 •  Solidarité : Mise en place du Quotient Familial (QF).

•  Proximité : Mise en place du réseau des Ambassadeurs dans les lycées.
•  Exemplarité : Un COS 100% numérique qui n’exclut personne ; le papier 

reste disponible sur simple demande.
En votant Unsa, vous choisissez une équipe dynamique, expérimentée, dispo-
nible et proche de vous. Des élus actifs, attentifs à la solidarité et toujours à votre 
écoute.

POUR VOUS, L’UNSA S’ENGAGE À
  Créer un Guichet Unique pour simplifier vos procédures de demande de presta-
tions sociales ;
  Négocier la réindexation du budget du COS à 0,4% de la masse salariale ;
  Proposer une offre attractive et diversifiée pour tous les budgets, répondant 
aux attentes de tous : célibataires, couples, familles, enfants, familles mono-paren-
tales... et partout en Région !
  Etendre le réseau des Ambassadeurs aux agents du Siège et des antennes 
régionales.

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Envie d’un COS réactif, 
solidaire et moderne,
votez Unsa ! 

www.unsacrpl.org

RÉGION PAYS DE LA LOIRE



Un COS pour TOUS

RETRAITÉS

L’Unsa souhaite que le COS soit un vec-
teur de lien entre les retraités. L’Unsa s’en-
gage 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 4 ans :

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

Année 2 :  les week-ends capitales européennes
Année 3 :  les séjours bassin méditerranéen en for-

mule tout compris
Année 4 :  les voyages long-courriers avec le maintien 

d’un échéancier de paiement possible sur 
deux années.

GUICHET UNIQUE

L’Unsa est l’unique syndicat à avoir voté 
lors de l’Assemblée Générale du COS du 12 
octobre 2017 pour le transfert des pres-

tations sociales gérées par la DRH vers le COS 
sans l’avoir obtenu. L’Unsa souhaite toujours as-
souplir et simplifier les procédures d’accès aux pres-
tations sociales. Le COS deviendra alors votre 
unique interlocuteur : les Chèques Vacances, les 
allocations, les subventions, les locations… toutes 
vos demandes seront à faire sur le site du COS.

QUOTIENT FAMILIAL

L’Unsa s’engage à réévaluer au cours du 
mandat le montant des charges fixes utili-
sé dans le calcul du Quotient Familial. Ce 

réajustement se fera en tenant compte de l’indice 
des prix à la consommation (indice INSEE). Ceci 
permettra d’ajuster, au plus près du coût de la 
vie, le calcul du Quotient Familial et d’assurer 
toujours plus de justice sociale entre les bénéfi-
ciaires 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 prêt à taux zéro pour 
répondre aux situations d’urgence.

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

TOURISME ÉQUITABLE  
ET VACANCES VERTES 

L’Unsa s’engage à proposer des presta-
tions toujours plus respectueuses de l’environ-
nement, des peuples et des cultures. L’Unsa 
souhaite développer des partenariats labélisés « Tou-
risme équitable », « Loire à vélo »… randonnées…

BUDGET

L’Unsa revendique le retour à l’indexation 
du budget du COS à hauteur de 0,4% de 
la masse salariale.

AMBASSADEURS

S’appuyant sur la réussite du dispositif 
actuel dans les lycées, l’Unsa propose 

qu’il soit étendu aux antennes régionales et aux 
directions du Siège.

je vote
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Voter Unsa c’est choisir 
le Guichet Unique 
pour simplifier vos démarches !

www.unsacrpl.org
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PROXIMITÉ

L’Unsa imagine la mise en place d’un 
forum des partenaires du COS tous les 
2 ans à Nantes et en Région.

L’Unsa propose la mise en place d’une nouvelle 
subvention favorisant la découverte du patrimoine 
régional.


