t
a
b
é
D
n
o
i
n
u
Ré

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
DE 14H À 17H
SALLE FRANKLIN 60 RUE FRANKLIN

Avec les candidat-es, syndiqué-es et non syndiqué-es
te
de la lis

Le COS est à VOUS !

L

e 17 octobre 2017 que vous soyez adhérent-es ou non
adhérent-es au COS, vous avez le droit de voter pour le
renouvellement du Conseil d’Administration du
comité des œuvres sociales (COS) de Montreuil qui a
célébré ses 50 ans en juin dernier.

Vos nombreux retours au questionnaire qui vous a été proposé,
permettent de construire avec vous votre projet.
Beaucoup d’entre vous ont exprimé le souhait de
plus d’équité, notamment la mise en place du chèques-vacances pour celles et ceux qui ne bénéficient d’aucune aide.

Le COS est à VOUS ! est une nouvelle liste de candi-

Soutenue par les syndicats FSU et CFDT, les candidat-es
syndiqué-es ou non syndiqué-es, de la liste Le COS
est à VOUS ! ont été déjà candidat-es puis élu-es au COS ou
sont candidat-es pour la première fois.

dat-es syndiqué-es et non syndiqué-es, choisie par et
pour les agents. Elle est composée de 13 titulaires et de 13
suppléant-es, dynamiques et expérimenté-es. Pour le nouveau
mandat de 2017/2020, Le COS est à VOUS ! proposera un programme d’activités culturelles, sportives et de loisirs à
tous les agents titulaires ou non titulaires de la ville et du CCAS
de Montreuil.

Ces femmes et ces hommes sont toutes et tous
très motivé-es pour continuer à s’engager avec
vous dans l’intérêt général !

Le COS est à VOUS ! a le plaisir de vous inviter à

Le COS est à VOUS ! considère que la culture, les
loisirs, les vacances doivent être accessibles à
tous les agents et cela sans distinction . Les décisions du COS dépassent les clivages syndicaux. Ces
décisions devront alors être prises uniquement par
son Conseil d’Administration.

sa première réunion-débat*. Vous aurez l’occasion d’y
rencontrer l’équipe de candidat-es. Elle vous y présentera ses
propositions afin de construire avec vous le COS de demain.
*organisée sur les Heures Mensuelles d’Information; tous les agents de la
ville et du CCAS de Montreuil, syndiqués ou non, peuvent y assister sous
réserve des né-cessités de service.
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Pour un COS solidaire et proche de nous,

je vote LE COS EST A VOUS !

