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Ce que nous voulons !

En in un COS au Département de l'Hérault ?

L

’objectif d’un Comité des Œuvres Sociales (COS) est de promouvoir et
gérer toute forme d’action (culturelle, sociale, sportive) pour les 4700
salariés de la collectivité, quels que soient leurs lieux d'affectation et de
résidence, leur grade et leur fonction, leur statut de titulaire ou non. Il n’a pas
d’autres buts que d'améliorer les conditions de bien-être des agents de la
collectivité et de les aider à faire face aux articulations parfois complexes entre
vie personnelle et professionnelle.
Alors pourquoi un COS alors qu’il existe déjà un Service d’action sociale
auprès du personnel (SASP) et une Amicale ? Comme son nom l’indique, les
actions du SASP viennent répondre aux problématiques strictement sociales
rencontrées par les salariés de manière individuelle (aides financières, etc.), ou
collective (crèche d’Alco, participation aux frais de restauration, de transport,
etc.). Mais force est de constater qu’il peine à offrir une couverture réelle des
besoins de l’ensemble des agents de la collectivité sur tout le territoire
héraultais. De son côté, l’Amicale offre des prestations particulièrement
tournées vers le loisir et parfois la culture. Bien que principalement
subventionnée par le Conseil Départemental, sa gestion est de la responsabilité de ses seuls adhérents. Fortement
dépendante de la collectivité (places de match, festival, etc.), elle reste globalement tributaire du bon vouloir de
l’exécutif départemental qui, à tout moment, peut interrompre son financement. Par ailleurs son action se concentre très
majoritairement sur Montpellier et notamment sur Alco.
Pour notre part, nous pensons nécessaire la création d’un COS pour plusieurs raisons. D’abord parce que ses dirigeants
seront élus par l’ensemble des personnels sur la base d’un programme élaboré à cet effet, et leur passage régulier
devant les urnes offrira les garanties d’une transparence totale sur son fonctionnement et sur ses orientations. Ainsi, les
besoins des salariés en termes sociaux, de loisirs, culturels, de vacances, etc., seront l’objet de discussions préalables,
d’élaboration d’un programme pour lequel les organisations syndicales élues devront rendre compte, et d’une
satisfaction autonome de ses besoins parce qu’éloignée des fluctuations possibles de l’exécutif local. Contrairement au
SASP strictement dirigé par la collectivité et l’Amicale par ses membres, le COS est une instance représentative de
gestion de fonds publics et d’aides indirectes (participation à des manifestations, etc.) en même temps qu’un droit de
tous les salariés, sans exception.
Ce qui nous amène au deuxième point qui motive notre projet de création d’un COS au sein de la collectivité :
l’autonomie. En effet, le budget d’un COS fait l’objet d’une négociation préalable avec la collectivité. Il peut varier de
1 à 3% de la masse salariale, ce qui représente un possible budget considérable mais aussi une prise de responsabilité
réelle dans sa gestion. En devenant un droit, l’octroi d’une telle somme nécessite donc visibilité et transparence totale
sur les actions engagées en même temps que de véritables capacités de gestion. L’autonomie de fonctionnement et
d’orientation pour et par les salariés a un coût, celui d’une forme de professionnalisation dans la gestion des œuvres
sociales qui, selon nous, fait encore défaut dans la collectivité.

Un COS en complément du SASP
Un COS aura toute sa place dans l’amélioration des conditions d’existence de l’ensemble des agents du département en
venant en complément du SASP dont nous souhaitons qu’il améliore ses prestations. En effet il nous paraît primordial
qu’il vienne combler les inégalités de traitement entre les agents bénéficiant des équipements départementaux tels que
la crèche et le restaurant administratif d’Alco, sans que cela vienne peser sur un éventuel budget du COS. Nous
souhaitons que le SASP élargisse son offre aujourd’hui restreinte à tous les personnels de la collectivité en aidant au
financement de places en crèche ou en subventionnant de manière équitable des accueils chez des assistants maternels
partout sur le département. De la même manière, nous ne pouvons plus nous satisfaire des accords de « restauration »
existants sur les repas pour les très nombreux agents qui ne bénéficient ni du restaurant administratif d’Alco ni des
« paniers repas ».
Aujourd’hui les conventions sont d’une telle mauvaise qualité que de nombreux agents préfèrent déjeuner sur site sans
bénéficier d’aucune subvention de l’employeur qui sort donc gagnant d’une telle situation… De notre point de vue, le
bénéfice de tickets restaurant de valeur faciale à minima équivalente à la subvention actuelle pour les personnels de la
collectivité s’impose. Ce n’est pas une fin en soi mais bien une compensation face à des situations d’iniquité et dans
l’attente que la collectivité investisse sur les lieux à forte densité en personnel.
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Un SASP performant à côté d’un COS ambitieux
En effet, un budget et des prérogatives élargies sur le SASP permettraient le
développement d’un COS sur des objectifs et des enjeux différenciés. Au niveau
social par exemple, il peut ouvrir la possibilité de création d’un fond d’action
sociale pour répondre à des demandes spécifiques qui ne relèveraient pas du droit
commun (dépôt de garantie pour un logement, aides aux enfants de salariés
étudiants, etc.). En termes de loisirs et de culture, ses actions peuvent se
développer autant par la création d’un carnet de chèques « vacances » donné à
chaque agent (par exemple d’un montant de 100 à 250€ en fonction de son
indice) que d’un carnet de chèques « lire » ou « disque » qui laissent pour chaque
salarié le choix dans ses orientations de loisirs ou culturelles. L’autre avantage
d’un COS est aussi de permettre de développer un accès effectif à la culture sur
l’ensemble du département, et non seulement comme aujourd’hui sur ceux qui
ont la « chance » d’habiter ou d’évoluer à proximité des principales villes du
département. Cela permettra à tous de participer à des
manifestations qui ont encore du mal à rayonner sur l’ensemble du
territoire. Ceci simplement parce que l’accès à la culture est un
droit pour tous. Enfin, il peut faciliter les séjours en vacances des
personnels par des conventionnements avec certains prestataires
(campings, villages vacances, hôtels, etc.) et permettre des
réductions pour des locations saisonnières.

SASP
Les presta ons supplémentaires que
nous souhaitons voir développées par
le Service d’Ac on Sociale pour le
Personnel
Par cipa on ﬁnancière à la garde
d’enfant notamment pour les agents ne
pouvant accéder au pôle pe te enfance
E. Baudoin sur Alco
Tickets restaurants pour les agents ne
bénéﬁciant pas d’un accès restaura on
conven onné délivrant des repas
diversiﬁés et équilibrés ou de paniers
repas quo dien.

L’Amicale qui semble vivre un regain d’activité ces dernières
semaines développe des activités qui fonctionnent et sont
appréciées par les agents. Le COS devra les reprendre en totalité et
les soutenir.

Les prestations COS que nous voulons
développer avec une subvention à hauteur de 2%
de la masse salariale de la collectivité :
Les chèques vacances : Il s’agirait de carnet de chèques vacances délivrés à chaque agent d’un montant de 100 à 250 euro
en fonction de l’indice majoré
Participation pour une inscription à une activité sportive et ou culturelle ou à une manifestation sportive
Reprise et développement sur le territoire héraultais de l’ensemble des activités de l’Amicale
Activité billetterie : Tarifs préférentiels sur des tickets de cinéma, participation pour des manifestations organisées par le
département (Printemps des comédiens ….), places de théâtre, billet pour diverses activités (parc à thèmes, Musées.…)
Participation à des frais de colonies de vacances en sus de l'existant au niveau du SASP
Les locations de vacances : Sur la base de résidence hôtelière ou de location par différents prestataires permettant aux
agents de louer différentes formes d'hébergement
Fond d’action sociale : Celui-ci pourrait répondre à des demandes spécifiques pour des agents qui ne relèveraient pas du
droit commun exemple :
- Dépôt de garantie pour l’accès à un logement
- Frais de scolarité des enfants majeurs étudiants
Chèques lire et chèque disques
Bref, la liste n’est pas exhaustive et doit faire l’objet de discussions sensées avec l’ensemble des personnels et
l’exécutif départemental car pour nous, un accès égal, transparent, démocratique à des actions en faveur de l’action
sociale, des loisirs, de la culture à un prix : la création d’un COS.
Et nous allons nous atteler à sa réalisation dès notre élection au mois de décembre prochain.
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