Le 19 mai 2021

2 nouvelles prestations COSOG signées SNUP
SOUTIEN SCOLAIRE, SOUTIEN SOLIDAIRE

Nous y tenions et nous y sommes arrivés !
C’est parce que la crise sanitaire a aggravé les inégalités et le décrochage scolaire qu’il est plus que jamais indispensable
que le COSOG propose un accompagnement aux enfants de tous les personnels de la Caisse des dépôts.
Une première étape a été réalisée au cours de l’année 2020 à l’initiative de la CFDT avec la prise en charge à hauteur de
90 € de dépenses de soutien scolaire. Aujourd’hui, le SNUP va beaucoup plus loin en proposant une véritable aide
individualisée aux enfants pour l’explication des cours et la réalisation des devoirs. Une volonté que nous souhaitions
déjà en 2019 et qui va devenir réalité dans le cadre d’une expérimentation d’un an !
A compter de la rentrée 2021-2022, vous aurez la possibilité d’accéder en illimité à la plateforme de référence Tout
Apprendre pour le soutien scolaire de vos enfants, du CP à la terminale, le tout avec des professeurs de l’éducation
nationale 😊
Le SNUP tient à remercier l’ensemble des organisations syndicales qui par un vote unanime au CA du 18 mai permettra la mise en
place de cette nouvelle prestation solidaire attendue par les parents pour les enfants.

OUI AU REMBOURSEMENT DU TRAIN EN FRANCE
Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule…

• OUI à la promotion du transport vert en lieu et place de l’avion pour des déplacements domestiques,
• OUI à la réponse d’un besoin pour les personnels puisque le territoire national sera privilégié par les estivaliers en 2021,
• OUI au redressement de notre économie en venant en aide à la SNCF fortement affectée par la crise sanitaire !

Le remboursement d’un billet de train en France au titre du crédit vacances est désormais possible de
manière exceptionnelle sur l’année 2021.
Une volonté portée depuis longtemps par le SNUP qui a été accueillie favorablement par la CGT, la CFDT et la CGC afin que le
COSOG s’adapte à la crise sanitaire.

