
JEUDI 4 DECEMBRE 2014
ELECTIONS

AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES

Les activités sociales : 
ça m'appartient, ça me concerne, ça se défend.

Dans un contexte où certains sont prêts à aller  vers des comités d'entreprises de droit
commun,  le  Syndicat  Départemental  Force  Ouvrière  du  Conseil général  des  Côtes
d'Armor  réaffirme son attachement :

� aux organismes sociaux et à leur spécificité en matière d'un financement original basé
sur le 1 %

� à des organismes qui doivent redonner toute leur place à l'ensemble des agents, actifs ou
retraités en répondant par une autre gestion à vos attentes et à vos besoins en matière d'activités
sociales et culturelles.

Le  Syndicat  Départemental  Force  Ouvrière  du Conseil général  des Côtes d'Armor est
porteur d'idées nouvelles et donner sa voix aux représentants FO, c'est permettre à nos
propositions  d'aboutir  plus  rapidement  dans  votre  intérêt.  Ainsi,  nous  œuvrons
aujourd'hui pour  :

� Renégocier  la  convention  avec  le  Conseil  général  malgré  le  contexte  financier
défavorable afin de garantir pendant toute la durée de la convention, les principales dépenses
sociales

� Construire un portail culture et loisirs favorisant l'accès à différentes activités culturelles
et sportives (sorties, concerts, matchs, etc, …) à des tarifs préférentiels

� Trouver  des  nouveaux  partenaires  offrant  des  tarifs  préférentiels  dans  tout  le
département

� Favoriser la culture pour tous par la mise en place du prêt de livres de la bibliothèque
départementale aux agents

� Informer les nouveaux collègues des activités du COS

� Mise en place des tickets restaurant 

� Garantir une égalité de droit face aux aléas de la vie en développant les aides d'actions
sanitaires, sociales et de santé au profit des agents tout au long de leur vie.

VOTEZ



Un COS au service de tous : ni intolérance, ni exclusion !

Pour  le  Syndicat  Départemental  Force  Ouvrière  du  Conseil général  des  Côtes
d'Armor ,  il  est inacceptable qu'une partie des agents ne puisse pas bénéficier des activités
sociales proposées. Dans ce contexte, certaines organisations syndicales prônent leur quasi-
démantèlement. Leurs propositions vont dans le sens de l'employeur et s'inscrivent dans une
déréglementation débridée que nous condamnons. Aujourd'hui les principes d'égalité d'accès
aux activités sociales issues de notre salaire différé sont à modifier. Il est urgent de confier la
gestion du COS à des représentants responsables qui seront les acteurs de son évolution.

Votre  salaire  différé  n'est  pas  une  subvention  qui  dépend  de  la  bonne  volonté  de
l'employeur,  c'est  une obligation  légale  qui  doit  permettre  aux activités  sociales dans leur
ensemble de rester un outil vivant de la solidarité et de la démocratie.

Nous défendons une refonte de la gestion, favorisant une meilleure redistribution du 1 %.
Plus que jamais  le Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil général des Côtes
d'Armor  doit  être  entendu.  Le  1  %  doit  répondre  à  travers  la  diversité  de  ses  champs
d'intervention aux attentes et aux besoins de l'ensemble des agents actifs, retraités et de leur
famille.

Voter pour les listes du Syndicat Départemental Force Ouvrière du Conseil général
des Côtes d'Armor au COS : 

� c'est opter pour le pluralisme et l'indépendance car FO est un syndicat qui a pour but la
défense  des  revendications  immédiates  et  quotidiennes  en  toute  indépendance  des  partis
politiques et de l'Etat. Notre devoir est de défendre les intérêts des salariés au plus juste.

� c'est également adresser un signal fort. En effet, nous avons démontré qu'avec le peu de
moyens  dont  nous  disposions  au  cours  de  la  dernière mandature,  nous  nous  sommes
énormément impliqués dans la défense de vos droits tant en matière de gestion humaine qu'en
matière salariale.

� c'est l'assurance d'avoir des représentant(e)s, proches accessibles et efficaces qui savent
défendre vos intérêts en toute indépendance. En effet,  nous ne pouvons que constater  que
certains syndicats viennent vous rencontrer uniquement à la veille des élections. Malgré un
temps de représentativité important, nous avons pu observer que leur présence sur le terrain
était inexistante.

Si vous nous accordez massivement vos suffrages, nous serons à vos côtés et notre temps
de représentativité sera mis à profit pour la défense des intérêts de tous.

Alors votez pour les candidats du Syndicat Départemental Force Ouvrière
du Conseil Général des Côtes d'Armor !

Vous avez une voix, faites la entendre.
Le 4 décembre 2014, voter FO, c'est voter pour vous !

Pour favoriser les activités sociales et l'obtention de nouveaux acquis sociaux.

VOTEZ


