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Comité des œuvres sociales  

—  

COS : revenir aux faits 
 

 

 

 

Depuis quelques semaines, un débat est ouvert sur la réforme de 

l’action sociale à destination des agents. 60 ans après sa création, le 
COS doit-il rester figé ou doit-il évoluer? Cette question, simple et 
légitime, a été posée à l’occasion de la révision de la convention liant 

la ville et la CARENE au COS.  
 

Trois interrogations, qui concernent autant les agents que les 
collectivités qui financent le COS, sont sur la table :  
 

  Quels sont les besoins des agents vis-à-vis de l’action sociale ?  
  Un panel plus large de prestations peut-il être proposé, via une 

adhésion au CNAS ?  
  Quel est l’usage fait par le COS de ses importantes réserves 

financières ?  
 
Depuis des semaines, ces questions ne peuvent pas être débattues 

sereinement entre le Bureau du COS, l’administration et les élus. 
Après plusieurs tentatives toutes à l’initiative de l’Administration, une 

réunion a pu avoir lieu le 9 avril. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Nazaire, le 11 avril 2018 
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Quels sont les besoins des agents vis-à-vis de l’action sociale ? 
Lors de cette réunion, le Bureau du COS dit ne pas vouloir participer à une étude sur les 
attentes des agents. Cette enquête pouvant servir de base de travail. Pourquoi vouloir 
empêcher l’expression des agents ? Regrettant cette décision, la collectivité souhaite 

conduire seule cette enquête. 
 
 

Peut-on assurer davantage de prestations aux agents via le CNAS ? 
Nous entendons tout et son contraire sur les aides du CNAS. Pourtant chacun peut repérer 

facilement ce à quoi il a le droit via le site internet de cet organisme. Un constat : l’offre est 
large, lisible, accessible (www.cnas.fr/prestations/recherche). Elle prend en compte les revenus 
de l’agent, ainsi que sa situation de famille.  
Pour une part, elle est moins favorable que ce que propose aujourd’hui le COS. C’est pour cela 
que la ville et la CARENE se sont engagées à compenser intégralement l’écart sur les chèques 
vacances et à ouvrir des discussions sur d’autres compensations. Pourquoi ne pas vouloir 
discuter concrètement des avantages de ces offres ? Et ne pas vouloir discuter pour 

compléter les offres du CNAS ET celles du COS ? 
 
 

Quel est l'usage fait par le COS de ses importantes réserves 
financières ? 
Avec plus de 500 000 euros en fonds propres et 500 000€ de trésorerie au 1er janvier 2017, le 
COS peut parfaitement maintenir un certain nombre d’actions, complémentaires de l’offre du 
CNAS. On pense aux mobile-homes, à la billetterie locale ou à des animations au plus près des 
agents. Pourquoi ne pas vouloir utiliser ces fonds ?  
 

 
Ces trois importantes et légitimes questions, ne peuvent pas être escamotées. Les 
représentants des personnels au COS devront y répondre. 
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VRAI / FAUX  
 
L’effort des collectivités pour le COS est important  
VRAI. Ville et CARENE cotisent chacune à hauteur de 1,55% de leur masse salariale, ce qui est 
largement supérieur à la plupart des autres employeurs, publics ou privés.  

 
Les collectivités peuvent interroger l’offre du COS et l’utilisation des 

fonds  
VRAI. Le COS est une association à qui les collectivités confient une partie de la gestion des 
œuvres sociales de l’employeur. Cette relation se traduit par un soutien financier : les fonds 
publics représentent entre 60 % et 70 % du budget du COS.  

 
Les élus veulent tuer le COS.  
FAUX. L’existence du COS n’est pas remise en cause. Mais, 60 ans après sa création, il faut 

envisager son avenir avec des formes nouvelles.  

 
Le CNAS ne tient pas compte de la situation des familles.  
FAUX. Les aides du CNAS prennent en compte les revenus des agents. Pour connaître le 
montant des prestations, il suffit de consulter la ligne 14 de son avis d’imposition : « impôts sur 
les revenus soumis au barème » et de rentrer le montant en ligne. Pas de calculs compliqués ! 
La composition des familles est aussi prise en compte.  

 

Les chèques vacances resteront au même niveau.  
VRAI. Les aides du CNAS sont plus faibles qu’au COS pour les chèques vacances. La Ville et la 
CARENE se sont engagées à compenser cet écart et à ouvrir des discussions sur d’autres 
compensations.  

 

Les retraités seront exclus de l’action sociale.  
FAUX. Le CNAS les aide avec, par exemple, 300€ par an pour ceux qui ont besoin d’une aide-

ménagère à domicile, ou encore 80€ pour un départ en vacances.  

 
Le CNAS fait de la billetterie.  
VRAI. Le CNAS intervient aussi sur la billetterie : 7 € de réduction pour 5 spectacles annuels, 
choisis librement et jusqu’à 15 tickets de cinéma à 4 €. 
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Le CNAS ne redistribue pas aux familles modestes.  
FAUX. Prenons une famille qui a deux enfants, âgés de 9 et 13 ans. Elle paye moins de 1 000 € 
d’impôts.  
Combien le CNAS lui verserait il tous les ans en plus du COS ? 

 
 

 
Prestation 

 
Enfant de 

9 ans 

 
Enfant 

de 13 ans 

Noël 30 €  

Rentrée scolaire  47 € 

Eveil culturel (activité sportive, 
culturelle, fréquentation de l’école 

d’Arts…) 

 
30 € 

 
30 € 

Vacances 80 € 80 € 

Classe Environnement  

80 € 

 

Séjour linguistique au collège   
80 € 

Accueil de loisirs 55 €  

Concerts La famille va un concert 

d’un artiste de son choix : 
28 € 

TOTAL DES AIDES 540 € tous les ans 

 

 
Un agent ayant un enfant handicapé perçoit jusqu’à 600 € par an. Un agent dont le conjoint ou 
l’enfant est handicapé et nécessité une tierce personne est aidé pour 215 € annuellement.  
 
Un agent sans enfant est sûr de percevoir :  
- des coupons Sports jusqu’à 50 € ; 
- des chèques Sports et Bien-être jusqu’à 40 € ;  

- une aide aux vacances de 80 €. 


