
 
 

 

 
 
 
Son financement provient d’une contribution de 1,5 % sur l’ensemble des salaires des agents de la fonction 
publique hospitalière, pour un budget de 380 millions d’euros, redistribué pour 76% au national et 24% au 
régional.  
Depuis sa création, le CGOS accompagne les hospitaliers dans les moments importants de leur vie.  Mais 
depuis quelques années, les différentes aides et acquis sont spoliés avec la complaisance d’organisation 
syndicale réformatrice, sachant parfaitement jouer le double-jeu et en parfaite harmonie avec la FHF 
(Fédération Hospitalière de France). 
Lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2018, avec vos 160 000 signatures de la pétition, la CGT a fait 
retirer de l’ordre du jour la fin de la prestation retraite en 2019 et a fait voter une motion  refusant toute 
tentative d’affaiblissement du CGOS qui se traduirait par une diminution de ses missions et de son rôle.  
 

 
 
 
 
 

 
 

NON à la RESILIATION ! NON à la RESIGNATION ! Parce qu’il nous appartient,  

ensemble et avec la CGT résistons et battons-nous pour conserver notre CGOS. 
 

Les suppressions et baisses des prestations en 2017 : 
- La prestation mariage (269€) 

- La prestation coupon-sport enfant (de 30 à 50€) 
- La prestation adoption (1958€) 

 - La prestation décès de 673€ à 163€ 
 - La prestation maladie de 47% à 45% 
 

 
 

A venir pour 2019 : 
La transformation de la prestation pour la garde d’enfants de 0 à 6 ans (auparavant servie par les régions), 
par une prestation nationale CESU et ce sera la seule aide à la garde d’enfants… 
(Les montants seront au maximum de 300€ pour l’année contre 3100€ actuellement en fonction du QF…) 

  

 

  

 

Le CGOS 

Plus ça va…moins il y en a ! 

La CGT restera vigilante et combative dans les mois et années à venir face au diktat du ministère 
(encouragé et appuyé par certaine organisation syndicale…), qui veut : 
 Supprimer purement et simplement des prestations majeures du CGOS, sous couvert d’illégalité 

selon le rapport de la cour des comptes, telles que la prestation départ à la retraite (actuellement 
48€ par année de service) et la prestation maladie du CGOS  

 Remplacer ces prestations par une hypothétique prévoyance, gérée très certainement par les 
requins de l’assurance 

De toute façon, ces mesures seront défavorables et coûteront très cher aux hospitaliers et surtout à ceux 
en maladie, dé    vic mes des mauvaises condi ons de travail   l’  pital comme dans tous les 
établissements de la Fonction Publique Hospitalière. 

POUR LE CGOS, LA CGT REVENDIQUE : 
 

►  Le déplafonnement des cotisations, limité aujourd’hui a   l’échelon 489 brut 

► L’augmentation des contributions a   3% contre 1,5% aujourd’hui 

► Garder une prestation maladie a   47,5% du salaire brut 

► Remettre en place toutes les prestations supprimées en 2017 

Pour rappel : 

C.G.O.S – PACAC  
 04, 05, 06, 13, 20, 83, 84 

 

Votre administrateur (en fonction des résultats au CTE) CGOS-CGT Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour le 04 : 
Nancy ARPAIA - service RADIO – 06 21 61 62 57- arpaia@wanadoo.fr 

 

Le 6 DECEMBRE  2018 : 
 Votez et faites voter CGT au CTE : 

Pour des représentants qui 
défendent  

VOS droits et VOTRE CGOS 

 


