
Un COSC pour les agents par les agents 

 
Lors de sa première présentation aux élections, , alors jeune syndicat, a été élu 
au Conseil d’administration du Comité d’œuvres Sociales et Culturelles en novembre 
2008. Durant ces quatre ans, ses quatre élu-e-s et les militant-e-s qui ont participé 
aux diverses commissions et manifestations ont apporté au COSC les valeurs 
défendues par notre syndicat. 
 

 se veut ouvert à tous, démocratique et transparent. Il n’est pas une fin en soi, 
mais un outil au service des agents et des adhérent-e-s du COSC pour organiser et 
impulser les combats à mener pour le bien-être de tous et non pour l’intérêt de 
certains. 

Par son travail au sein de de sa propre organisation,  a pu être au COSC, force 
de proposition pour améliorer le quotidien des agents de la ville de Saint-Herblain.  
Il a été acteur des grandes transformations du COSC dans un climat de 
confiance et de solidarité, dans l’intérêt des adhérent-e-s: Cadeaux de Noël pour  
les enfants jusqu’à 18 ans. Une 2 ème allocation sportive/culturelle accordée  
par agents. Augmentation de la participation camping, hôtel, gîtes de 8 euros 

au lieu de 6 euros. Augmentation de l’allocation spectacle.  Augmentation  

des semaines pour les vacances d’été avec différentes destinations etc… 
Nous saluons le travail des précédent-e-s élu-e-s, car nous sommes conscients du 
temps et de l’investissement que demande la gestion quotidienne d’un COSC pour 
une collectivité telle que la nôtre. Pour notre part, nous allons militer pour que les 
agents continuent à prendre une part importante au sein du COSC.           
Pour ne pas rester consommateurs de prestations, mais bien pour y apporter leurs 
énergies et ce qu’ils ont envie d’y trouver.  
Le COSC ne doit pas seulement être un service de prestation mais aussi un lieu de 
rencontres, d’échanges et de dialogues ou les agents participent pleinement.  

En se représentant, choisit de continuer à porter les valeurs humaines et 
sociales au sein de notre COSC.  

 

Le 18 octobre, un COSC pour les agents par les agents ! 


