
                        

Comité des Œuvres Sociales et Culturelles 

Election du 6 Novembre 2008  

Lettre aux agents de la ville de Saint-Herblain 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Pour la première fois le syndicat SUD des territoriaux de Saint-Herblain se présente aux 
élections du comité des œuvres sociales et culturelles. 

Le C.O.S.C. ne doit pas être le reflet des guéguerres syndicales !                                           
N’a-t-on pas dit que le C.O.S.C. était avant tout un outil de solidarité et qu’il appartenait aux 
agents ?Aux agents bien évidement !                                                                                                 
N’a-t-on  pas dit  que les élus du C.O.S.C. devaient assumer leurs taches et devaient défendre 
les salariés, ne pas enfoncer les agents, les incompétences ne doivent pas être rejetées sur les 
agents administratifs. Le C.O.S.C traverse de grosses turbulences, les activités ont failli 
s’arrêter fin mai… Démissions en cascade, c’est à la mode…                                                    
Un coup la CGT, un coup la CFDT, 1 partout balle au centre… Non, plus sérieusement, 
comment se fait-il que le Comité des œuvres sociales et culturelles en soit arrivé là ?                                                     
Ces pratiques sont dépassées et témoignent de la survie d’habitudes critiquables. Nous savons 
aussi que de nombreux agents se posent les mêmes questions…                             

Beaucoup d’entre vous sont sollicités de manière insistante pour se prononcer sur les enjeux 
électoraux du 6 novembre prochain. Soyons clairs, tout agent partage les convictions et les 
opinions de son choix. Nous n’allons pas vous promettre la lune… Mais du changement !!! 

De vraies activités pour toutes les catégories d’âges !                                                                   
Les temps changent, que veulent les agents ?                                                                      

S’est-on  posé la question ?                                                                                                                        
Qui prend les décisions ?                                                                         

Est-ce la couleur syndicale qui décide ?                                                                                      
Le C.O.S.C. appartient aux agents : « Aux Agents » !                                          

Bientôt, une page se tournera, une autre s’écrira. Vous y participerez en votant massivement le 
6 novembre prochain, pour faire entendre votre voix et faire valoir votre choix. 

 

Prenez la parole… Donnez votre voix à SUD 



 


