
Des femmes,
et des hommes,
 à votre écoute !

ELECTIONS COS 
DE NANTES
Jeudi 05 Avril 2018

VOTEZ 

CFTC

www.cftcnantes.com

nos candidats cFtc

Michèle MINIER 
Nantes Métropole

Culture

Maud DROUET-MEDINA 
Ville de Nantes

Education

Olivier CHAMPROND 
Nantes Métropole

Voirie

LISTE DES ACTIFS

1- Michèle MINIER (Nantes Métropole)
2- Maud DROUET-MEDINA (Ville de Nantes)
3- Olivier CHAMPROND (Nantes Métropole)
4- Morgane GALTIER (Ville de Nantes)
5- Franck BAUDRILLER (Ville de Nantes)
6- Nora HAMICHE (Ville de Nantes)
7- Jean-François GRANDIN (Ville de Nantes)
8- Josette COLAS (CCAS)
9- Jean-Yves RICHARD (Nantes Métropole)
10- Samira CHEKIMI (Ville de Nantes)
11- Marie-Laure VERITE-GARNIER (Ville de Nantes)
12- Aline PARRE (Nantes Métropole)
13- Jean-Yves LE TOURDU (Ville de Nantes)
14- Christiane HEDOU DE LA HERAUDIERE (CCAS)
15- Philippe MILOT (Ville de Nantes)
16- Régine ALLAIS (CCAS)
17- Lysiane CHAPELIERE (Ville de Nantes)
18- Valérie MASSA (CCAS)
19- Eric BEAUVAIS (Ville de Nantes)
20- Ghislaine AMABLE (Ville de Nantes)
21- Jean-Bernard BOISSEAU (Nantes Métropole)
22- Pascal LEBLANC (Ville de Nantes)
23- Jacqueline SUPTILLE (Ville de Nantes)
24- Christian BESSON (Ville de Nantes)
25- Ludovic POTIRON (Nantes Métropole)
26- Jean-Pascal GARNIER (Ville de Nantes)
27- Albert BIRONEAU (Nantes Métropole)
28- Anne MALEYROT (Nantes Métropole)
29- Yvette COUDERC (Ville de Nantes)

LISTE DES RETRAITÉS

1 - Henri GRELIER 
2 - Georges PERRAUD
3 - Christine TROCHON

UN SYNDICAT RESPONSABLE AVEC VOUS ET POUR VOUS
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TERRITORIAUXTERRITORIAUX



> SUBVENTION
L’augmentation de la subvention em-
ployeur, demande réitérée à maintes re-
prises, notamment au regard des besoins
exponentiels de prestations sociales.

> ACTION SOCIALE
Un chèque emploi service, pour des pres-
tations telles que le soutien scolaire, jar-
dinage, etc. Il est bon de préciser que la
CFTC avait proposé la mise en place de
chèque emploi service au COS de Nantes
mais le conseil d’administration ne l’a pas
validé durant ce mandat. Le chèque emploi
service a été repris par la collectivité mais
uniquement pour les gardes d’enfants avec
une limite d’âge.
Les primes de naissance, mariage, Pacs :
réactivation de ces prestations.
Nouveauté : Offrir un cadeau personnali-
sable pour les départs en retraite.

> FESTIVITE
Les cadeaux de l’arbre de Noël : per-
mettre aux plus jeunes de pouvoir repar-
tir avec un cadeau.

> LOISIRS ET CULTURE
L’extension du partenariat avec des
grands parcs de loisirs et d’attractions,
des spectacles grands publics (Zénith) en
profitant de remises substantielles.
Des subventions pour des évènements
non pris en charge par le chèque culture
(exemples : Floralies, salons...)
Réductions étendues au Pass Cinéma.
Révision du quotient familial et du re-
groupement des tranches pour une re-
distribution équitable à l’ensemble des
prestations (exemple : séjours enfants).
L’extension vers des locations de mo-
bilhomes adaptés pour les personnes en
situation de handicap.
La CFTC souhaite que les prix des lo-
cations de vacances proposés par le
COS soit plus attractifs pendant les
vacances scolaires.

La CFTC avait souhaité sur présentation 
de la carte de la collectivité, obtenir des 
réductions négociées avec différents par-
tenaires sans coût supplémentaires pour 
le COS. Mais au regard de la faible uti-
lisation de la carte avantage COS par 
les agents et de son prix, la CFTC n’est 
pas favorable à son renouvellement 
pour 2019.

> COMMUNICATION
L’adaptation du mode de distribution
par la mise en place du e-ticket (im-
pression du billet à partir d’un ordina-
teur) pour certaines billeteries spectacle,
cinéma... afin de réduire les attentes
sur site. La CFTC souhaite proposer aux
agents, la possibilité de donner un
avis via le site sur la qualité et la
quantité des prestations.

Pour la CFTC, c’est ensemble que nous arriverons à améliorer les prestations du COS.
Le droit à l’expression n’est pas réservé aux seuls agents syndiqués !

LA CFTC : SES PROPOSITIONS POUR LE PROCHAIN MANDAT

LA CFTC : SES PROPOSITIONS RETENUES AU COURS DE CE MANDAT

> BILLETTERIE
La CFTC a enfin été entendue après plus 
de  10 ans :
Les chèques disque, lire et culture sont 
désormais regroupés en un seul chèque 
culture.
Les chèques vacances ont une bonification 
sans délai d’épargne.

> FESTIVITE
Les cadeaux de l’arbre de Noël sont rem-
placés par des chèques Cadhoc. 

> LOISIRS ET CULTURE
La carte avantages COS a été mise en place pour
obtenir des réductions avec divers partenaires.
L’aide à l’adhésion sportive et culturelle a vu sa
participation augmenter.
Les chèques vacances : revalorisation des tranches
familiales.

> LOGISTIQUE
La Billetterie cinéma, culture,... : Dématérialisation
partielle pour la réservation en ligne.

CFTC

Pour la CFTC, le COS doit répondre aux plus près des attentes des 
agent(e)s sur l’ensemble de ses champs de compétence dont celui de la 
solidarité et ainsi apporter des solutions adaptées aux besoins.

Votre collectivité verse 1% de la masse salariale pour le fonctionnement du 
COS de Nantes. Ainsi, des prestations sociales et de loisirs sont proposées 
aux agents titulaires et sous certaines conditions pour les non titulaires.

La CFTC s’est toujours engagée et poursuivra sa mission de promouvoir l’égalité par l’accès aux droits 
sociaux, à la culture, aux loisirs, aux sports et aux vacances.

La CFTC s’interroge sur l’opportunité de  créer un cos national reconnu statutairement avec des an-
tennes de proximité afin d’aller encore plus loin dans les prestations actuelles comme cela se fait dans 
la Fonction Publique Hospitalière (CGOS pays de Loire). Le CGOS compte plus de 953 000 agent(e)s 
contre 7 700 agent(e)s pour le COS de Nantes.

LE MOT
 DE LA CFTC

Plus d’ayants droit = Plus de moyens
pour obtenir des réductions tarifaires importantes et des prestations de qualité !

La CFTC, pour des raisons pécuniaires et de logistiques, avait sou-
haité regrouper les élections du COS avec les élections profession-
nelles, ou bien réactiver le mandatement des représentants (plus 
d’élections directes) comme cela a déjà existé par le passé au COS. Ces 
suggestions n’ont pas été retenues par certaines organisations syndicales.

Encore du budget et des heures de travail pour satisfaire les égos.
DOMMAGE !

La CFTC estime judicieux de réserver les emplois du COS aux agents 
de nos collectivités et non à des salarié(e)s venant du privé. Cela offre 
une opportunité supplémentaire en matière de mobilité et préserve 
le budget dédié aux seules prestations.

VIGILANCE !

Pour mener à bien la réflexion et les différentes propositions au 
COS, l’ensemble des organisations dispose d’un quota d’heures pour 
leurs elu(e)s.
Durant les années 2013-2014-2015, le nombre d’heures autorisées a été 
dépassé par certaines Organisations Syndicales, impactant le montant 
imputé à la subvention du COS. La CFTC a toujours veillé à respecter le 
nombre d’heures octroyées et dénonce ces dérives qui vont à l’encontre 
de son esprit de solidarité.

Heures dépassées = Prestations en moins !
SCANDALEUX !

La  CFTC mènera ses projets à bien pour vous et avec vous. 


