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Le petit mot de Dominique et Hélène :
Cher (e) Camarade,
Afin de garder le lien entre la CGT et les CASC-COS de notre département, le collectif CASC du 93 a décidé de mettre en ligne un
bulletin d’information une fois par trimestre.

L’idée est de donner à l’ensemble des militants du département, les informations concernant la vie et l’activité afin de créer des passerelles
de solidarité.
Nous sommes beaucoup à penser que « sans la reconnaissance statutaire des CASC », nous n’avons pas d’avenir.
En effet, les Maires n’ont aucune obligation en ce qui concerne le développement des activités de loisirs, de vacances et de sports en
direction des salariés.
Pour certains employeurs le droit aux vacances, à la culture n’est pas une priorité !
Et cette idée est relayée par certains syndicats.
Or permettre aux salariés de s’évader quelques jours, quelques minutes des problèmes de la vie, c’est lui redonner un nouveau souffle,
des nouvelles perspectives de vie pour soi, pour ses collègues pour sa famille, de découvrir d’autres horizons.
Nos collectivités territoriales vont avoir d’ici 2016, un nouveau visage !
Certaines de nos missions vont être démantelées, concentrées ou rayées de la carte.
La vie ne sera pas rose ou rouge (tout dépend de nos préférences) si nous ne bougeons pas !!! Elle continuera à virer dans le bleu
marine dans ce qui est le plus rétrograde !
Alors penser que le gouvernement dans sa nouvelle réforme des collectivités territoriales va permettre aux Maires de verser des
subventions pour les activités culturelles, de loisirs pour les travailleurs de la fonction publique, nous n’y croyons pas.
Pour preuve, le CNAS continue à augmenter son nombre d’adhérents sur notre département, voire sur la France.
Il y a même des CASC qui cotisent au CNAS !!!! Chercher l’erreur ?
Comme les élus des CASC ne doivent pas être les dindons de la farce, façon Valls et compagnie, nous avons décidé de participer à la
rencontre régionale des CASC et COS de la Région Parisienne,
« le 19 novembre 2015 DE 10 h à 13 h au Conseil Régional IDF, 35 boulevard des Invalides salle 154 1 er étage, Paris 7eme,
métro Saint François Xavier, organisée par la Coordination Fédérale Régionale Ile de France- CGT », afin de faire connaitre à
nos chers élus qui vont siéger à la future métropole nos revendications.

Qu’est ce qu’on veut ??? « La reconnaissance statutaire des CASC » et des moyens financiers pour répondre aux
besoins des salariés.
Cette réunion est ouverte aux élus des CASC, COS ou amicale du personnel mais aussi aux secrétaires de syndicat.
Dominique BERROU

Hélène ESTRELLA

Les nouvelles brèves des CASC, COS du 93.
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Le CASC de la Courneuve a obtenu au dernier conseil municipal une délibération
concernant « la reconnaissance statutaire des CASC ».



La CGT est majoritaire à Bagnolet à la dernière élection du CASC, ils ont obtenu 13
sièges sur 14 !


La CGT à Noisy le Sec est majoritaire au CLASS
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Le Maire du Blanc Mesnil a décidé d’adhérer au CNAS



La CGT de Saint Denis n’est plus majoritaire au CASC
Vous aussi faites tourner les infos concernant la vie de votre CASC COS
ou amicale du personnel.

Nous contacter

