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Le 26 juin 
votez pour la liste 

« FO redonner du sens au COSAT »  

Le 26 juin, nous allons élire pour 5 ans un nouveau 
Conseil d’Administration pour le COSAT.  En tant que 
Secrétaire Général de FO ville de Toulouse, je suis fier 
que notre liste soit menée par Nathalie THENE, de 
Toulouse Métropole. Cela montre bien notre volonté de 
dépasser les clivages pour redonner du sens au COSAT. 

Notre objectif est de replacer les valeurs humaines au 
centre de notre Comité des Œuvres Sociales. Nous 
avons à cœur d’être aux côtés de chaque adhérent, en 
nous engageant dans un programme qui, nous 
l’espérons, saura répondre à vos attentes.  
Cela ne sera possible qu’avec vous tous… 

Pascal MAYNAUD 
Mairie de Toulouse 

Nathalie THENE 
Toulouse Métropole 

DEROULEMENT DU VOTE 
Horaires :  
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h et à 17h sans interruption 

5 lieux de votes Une note « Découpage des listes électorales » vous sera adressée ultérieurement, 
avec la répartition par directions et services. 
•CAPITOLE (salle Henri Martin, salle Gervais et salle du Conseil Municipal) 
•MONLONG (salle de la direction Logistique, 5 chemin de Perpignan) 
•HALL 8 du Parc des expositions (Allée Fernand Jourdan) 
•COLOMIERS (salle de réunion du Pôle Ouest, 3 place Alex Raymond) 
•MONTBLANC (salle de la Rotonde, 2 impasse Alphonse Brémond) 
Votre lieu de vote vous sera communiqué par courrier nominatif que vous recevrez prochainement 
avec les listes et une procuration. Vous pouvez visualiser le lieu de vote qui vous concerne sur votre 
fiche sur www.cosat.fr et/ou demander au COSAT la vérification. 

VOTE PAR PROCURATION  
Un imprimé « Procuration », en deux parties, sera envoyé aux adhérents en même temps que les 
listes des candidats. 
Cette procuration devra être retournée au COSAT (dépôt, mail, courrier postal), dûment complétée 
et signée avec la photocopie de la carte d’identité du mandant et du mandataire. Elle sera 
enregistrée pour validation.  
LE MANDATAIRE DEVRA VOTER AU BUREAU DE VOTE DU MANDANT. 
Le nombre de procuration est fixé à 1 par mandataire. 
La procuration devra être enregistrée avant le 19 JUIN 2018, 16h30, dernier délai au COSAT. 

Les électeurs devront OBLIGATOIREMENT présenter une PIECE D’IDENTITE AU MOMENT 
DU VOTE. 
Liste des pièces d’identité admises : 
•Carte Nationale d’Identité, 
•Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, 
•Passeport, 
•Carte d’invalidité ou militaire, avec photographie, 
•Permis de conduire, 
•Titre de réduction de la S.N.C.F. avec photographie,  
•Carte d’identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le Directeur du personnel d’une 
administration centrale, par les préfets ou les maires au nom d’une Administration de l’Etat, 
•Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des 
armées de terre, de mer ou de l’air, 
•Permis de chasser avec photographie, 
•Récépissé de dépôt de carte nationale d’identité avec photographie. 

TOUT ELECTEUR OU ELECTRICE NON MUNI DE L’UNE DE CES PIECES, NE SERA PAS ADMIS A 
PRENDRE PART AU SCRUTIN 

MODALITES DU VOTE 
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Notre liste  
FO redonner du sens au COSAT 

Nathalie THENE 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

TOULOUSE METROPOLE 

André FALBA 
Retraité 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Dominique MILAN 
Permanente du Syndicat 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Belkacem OUARRAG 
Permanent du Syndicat 
MAIRIE DE TOULOUSE 

Sandie MARQUEZ 
Police Municipale 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Pierre PEREZ 
Education 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Béatrice HERMEL 
TOULOUSE METROPOLE 

HABITAT (HLM) 
 

Jean-Claude PROLHAC 
Retraité 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Rosie PARAGE 
Education 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Guillaume DAMIENS 
Sports 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Myriam RIEU-LACROIX 
Etat-civil 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Daniel DIAS 
Permanent du Syndicat 
MAIRIE DE TOULOUSE 

Farida OUARRAG 
Permanente du Syndicat 

MAIRIE DE TOULOUSE 

A partir de vos idées, vos observations et nos travaux, nous vous soumettons les orientations 
de notre programme. Nous comptons sur votre soutien pour redonner du sens au COSAT…  

 
1. Créer un Réseau d’Entr’Aide Local (REAL) 
 L’objectif de ce réseau est de faciliter les relations de type troc, AMAP, échange de 

compétences, de services, de logements, afin de s’entraider, tout simplement, en 
réhabilitant un lien social  

 

2. Mettre en place de nouvelles prestations et nouveaux évènements 
 Billetterie et retrait en ligne (cinéma, spectacles, …), journées shopping dans l’ensemble 

des boutiques partenaires (centres commerciaux métropolitains et centre ville), journée 
du patrimoine « privée », repas partagés, ateliers découvertes (bien-être, culinaires…), 
autant d’évènements pour ouvrir nos esprits et nous permettre de mettre du sens dans 
nos actions, sans oublier de se faire plaisir !  
 

3. Négocier des partenariats qui ont du sens 
 Pour réussir à proposer des tarifs et réductions compétitives, nous sommes d’ores et 

déjà en lien avec le CE d’Airbus pour bénéficier ainsi d’avantages dignes de ce nom ! Par 
ailleurs, nous souhaitons étendre les partenariats aux  communes métropolitaines, 
comme des locations de salles, des auto-écoles, car tout le monde ne vit pas à 
Toulouse ! 
 

4. Mieux considérer les « laissés pour compte » du COSAT 
 Les situations familiales évoluent et le COSAT se doit d’évoluer aussi en matière de 

considération. Nous proposons, entre autre : 
 - un catalogue de Noël afin que chacun puisse choisir un cadeau selon sa situation 

familiale.  De cette façon, un célibataire sans enfant pourra bénéficier d’un cadeau.  
 -  considérer comme ayants droit les enfants de plus de 17 ans à charge scolarisés 
 

5. Proposer des voyages et sorties libres  
 Tout le monde ne souhaite pas forcément partir en vacances par le biais du COSAT. 

Outre la nécessité de plus de transparence dans les critères d’attribution de nos 
logements, nous proposons une participation financière sur les séjours et vacances de 
VOTRE choix. 
 

6. Mieux accompagner les retraités et préretraités 

 Nous proposons un accompagnement spécifique. A travers des activités 

intergénérationnelles (aide aux devoirs, soutien scolaire, baby-sitting, aide aux actifs 
par le biais de la formation…), chacun, en plus de ses loisirs, peut s’organiser, s’il le 
désire, une retraite paisible et enrichissante, car marquée par les rencontres et le 
partage… 

 

7. Renforcer le caractère social du COSAT 
 Chaque adhérent peut un jour avoir besoin d’aide. A l’époque, nous avions mis en place 

le FAS (Fond d’Aide Social). Géré aujourd’hui de façon très administrative, il manque de 
réactivité et ne privilégie plus le côté humain. Pouvoir épauler et accompagner les 
adhérents et ayants droit dans la résolution de leurs difficultés ne se résume pas à une 
commission traitant des dossiers. Cela nécessite un minimum d’humanité. C’est ce que 
nous souhaitons porter. 

NOTRE PROGRAMME 
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Elections le mardi 26 juin 2018 
de 8h à 17h 

Bruno ROUPIE 
Cuisine centrale 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Fabienne FOURNIE 
Conservatoire 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Thierry RAIMUNDO 
Sports 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Céline BASDEVANT 
Formalités administratives 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Nicolas ROMERO 
Police Municipale 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Corinne LEBRUN 
DAJA 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Alain PUIG 
Police administrative 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Pascal MAYNAUD 
Permanent du Syndicat 
MAIRIE DE TOULOUSE 

Benjamin BEZARD 
DAJA 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Hassania LAKEHOUL 
Urbanisme 

MAIRIE DE TOULOUSE 

Alain COUTANCEAU 
Permanent du Syndicat 
MAIRIE DE TOULOUSE 

Dalila EL OUARDI 
Maison de la Citoyenneté 

MAIRIE DE TOULOUSE 

 
L'objectif pour notre liste est de remettre le caractère 
social du COSAT au centre du débat. Ces dernières 
années ont vu une volonté de multiplier les offres de 
prestations et de services au détriment, justement, du 
caractère social initial du COSAT. L'esprit de solidarité, 
de partage, d'entraide que nous avions tant défendu, 
disparaît peu à peu au profit d'un clientélisme 
consumériste dénué d'âme. 
Dans une société où l’individualisme prime, il nous 
paraît essentiel de redonner ses lettres de noblesse à 
notre Comité des  Œuvres  Sociales en mettant en avant 
des valeurs humaines qui nous sont chères. 
Le COSAT n’est pas un CE, il ne se résume pas 
uniquement à des bons de réduction ! 
Nous souhaitons que chaque adhérent puisse, s’il le 
désire, être partie prenante de la vie du COSAT, 
organiser, participer à des évènements, ou simplement 
être force de proposition. Nous souhaitons que le COSAT  
s’ouvre à la « participation citoyenne » des agents 
territoriaux et assimilés. Nous parions sur le fait que le 
COSAT doit dépasser les clivages et réunir en son sein 
toutes celles et ceux qui voudront bien faire preuve de 
bonne volonté, avec l’envie commune de construire une 
nouvelle dynamique et redonner du sens au COSAT. 
 
Soyez progressistes avec la liste FO ! 

Retrouvez notre clip sur le site  
www.fo-municipauxtoulouse.com 

+ d’infos au 05 61 22 24 41 

NOS VALEURS 



Être plus présent à chaque 

étape de nos vies d’adhérents 
et ayants droit 
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Recréer du lien humain ; le 

COSAT, ce n’est pas que des 
bons de réduction ! 

Solidarité, Entraide, Partage, 

Équité, Justesse, Considération, 
Bienveillance... 

Réaffirmer le caractère social du 
COSAT, lui redonner du sens ! 

Voir la gestion déléguée à un organisme national loin, 

très loin de nos préoccupations quotidiennes comme le 

veulent d’autres listes avec la perte de proximité qui en 

découle. 

Voir la dotation annuelle baissée à nouveau comme l’a 

accepté l’équipe actuelle (1 Million d’euros en moins !)  
au détriment des actions sociales. 

Insuffler suffisamment d’envie pour qu’une majorité 

d’agents décide de s’impliquer dans la vie du COSAT ; 

qu’ils en soient non pas uniquement des 

consommateurs, mais des acteurs désireux de 

participer à faire vivre les valeurs humaines que 
nous défendons. 

Tendre vers plus d’équité et ne 
laisser personne pour compte 


