
Le COSC fonctionne plutôt bien et nous saluons le travail de l’équipe 
administrative et l’ensemble des élus pour leur investissement. 
Cependant, 

 

La CFDT est absente 
du bureau du COSC 

 
Le jeudi 18 octobre le conseil 

d’administration du COSC a réalisé le 

renouvellement du bureau de mi-mandat, 

comme prévu dans les statuts. 

 

Malgré la candidature de la CFDT au 

poste de trésorier adjoint, afin d’avoir 

une pluralité syndicale au sein du 

bureau, les élus du syndicat majoritaire 

ont décidé de se réélire à l’identique. 

Une nouvelle fois nous ne partageons 

pas cette vision. Derrière des paroles 

appelant à la désyndicalisation du 

COSC, les actes ne suivent pas. 

Des élus du COSC, de toutes étiquettes, 

sont insatisfaits de cette situation. Cette 

fermeture, cette défiance et la volonté 

par ce vote de ne pas travailler 

collectivement atteint leur motivation. 

La situation est d’autant plus 

préoccupante pour nous que le bureau 

semble prendre de nombreuses 

décisions en amont des commissions et 

du CA. 

Des décisions qui engagent de lourdes 

charges, comme l’achat du mobil home 

que la CFDT ne souhaitait pas. Au-delà 

du prix d’achat un peu trop élevé compte 

tenu de l’âge du bien, ce sont des frais 

de gestions et du temps qu’il va falloir  

investir à l’avenir. Nous aurions préféré 

l’augmentation des locations d’été mais 

le débat n’a pas eu lieu en CA, le bureau 

avait déjà arrêté la décision. 

 

Sommes-nous satisfaits du fonctionnement actuel des prestations du 

COSC ? Oui en grande partie. 

Sommes-nous satisfaits du fonctionnement actuel du conseil 

d’administration et de la gouvernance du COSC ? Non. 

Sommes-nous prêts à travailler collectivement, toutes organisations 

syndicales confondues ? 
 

Evidemment, c’est notre engagement, nos valeurs et nous y seront fidèles. 

Quelques soit le résultat des prochaines élections, nous continuerons à 

plaider pour une pluralité au sein du bureau. 

 

 
 
 
 

CFDT : s’engager pour chacun, agir pour tous 


