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RAPPORT D’ACTIVITÉS

« C’est en 2008 que le nouveau conseil d’administration du comité des œuvres sociales de l’Isère (cos 38) a pris l’engagement 

d’assainir les comptes et de mettre en place des outils de gestion adaptés pour offrir une action sociale performante à ses 

14 000 adhérents. après l’exercice de deux mandats, toute l’équipe du COS 38 a le plaisir de partager avec vous le rapport 

de son activité : un bilan qui dresse de très nombreuses perspectives positives pour l’avenir. Bonne lecture ! » >>>>>>>>>

UN BILAN
PORTEUR D’AVENIR
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DES COMPTES ASSAINIS
Chaque année, les comptes du COS 38 sont certifiés par un 
expert-comptable. Des audits sont faits très régulièrement 
(2009, 2014, 2016, 2019).
 
En 2009, un audit a été réalisé afin d’effectuer un état 
des lieux financier du COS 38. La justification des prêts 
d’honneur a mis en lumière sur l’exercice 2008 une perte 
significative. L’audit a permis également d’identifier des 
préconisations qui ont été mises en œuvre dès 2010 :
•  Refonte de la gestion des prêts d’honneur garantissant 

leur remboursement.
•  Mise en place d’un progiciel permettant la gestion des 

prestations, des cotisations et l’émission des paiements.
•  Modification de la gestion de certaines prestations 

afin de garantir fiabilité et sécurité financière.
•  Accompagnement régulier et très professionnel du 

cabinet d’expertise comptable.

En 2010, l’évolution de la cotisation a été rendue nécessaire 
par des résultats du compte d’exploitation déficitaires 
depuis 2006 (la part collectivité passe de 0,85 % à 0,90 %). 
Depuis, cette cotisation est maîtrisée, stable et prévisible.

En 2014, une seconde mission relative à l’évolution de 
l’état des lieux « 5 ans après » a été conduite. Le travail 
visant une rationalisation des coûts afin de limiter les 
frais de gestion s’est poursuivi. 

 NOTRE TEMPS 1 : 
GÉRER ET ORGANISER
La première mandature 2008/2014 du COS 38 a été marquée par un travail consciencieux de 
clarification de son fonctionnement et de sa gestion, et par une action résolument axée sur 
une adaptation des prestations à la situation des agents et au contexte économique et social 
du moment. Tout au long de ce mandat, les préoccupations du COS 38 ont été de préserver 
le bon équilibre financier de l’organisme et d’assurer un taux de retour très avantageux des 
cotisations aux prestations.

POUR UNE ACTION SOCIALE 
COMPÉTITIVE, DYNAMIQUE 
ET DE PROXIMITÉ
•  Un taux de retour très performant : en moyenne ce 

taux de retour est de 82 % sur les 8 dernières années. 
Cela veut dire que 82 % de nos recettes, sont redistribuées 
sous forme de prestations.

•  Une action en toute transparence : le bilan qualitatif 
des prestations octroyées par collectivité permet à 
ces dernières de s’assurer de la pleine utilisation des 
prestations offertes pour ses adhérents.

•  Une action efficiente : optimisation des délais de traitement 
et rationalisation de la gestion au profil d’une revalorisation 
des prestations.

•  Une action sur mesure, au cas par cas : des secours 
exceptionnels pris en compte avec un maximum de 
professionnalisme (délais de réponse très courts en cas de 
besoin, paiement de factures impayées, budget spécifique 
aux frais médicaux …).

UNE GESTION PERFORMANTE 
ET DE PROXIMITÉ
De nouveaux outils de gestion et de communication 
ont été développés. Ils entendent donner une nouvelle 
dimension à l’action sociale territoriale de l’Isère. Ce 
travail a été rendu possible en s’appuyant sur une 
équipe performante et un réseau de correspondants 
au plus près des adhérents.

Des outils de gestion performants
•  Un progiciel de gestion spécifique au COS 38 : il 

permet une efficacité de traitement des prestations, 
des cotisations et une fiabilité comptable. 

•  Un extranet : chaque correspondant dispose d’un 
outil de suivi des adhérents, des prestations demandées 
et accordées et des cotisations, dans le respect de la 
confidentialité.

•  Un espace personnel  : chaque adhérent peut faire 
ses demandes de prestations en ligne en suivant leur 
état d’avancement. Un service en ligne 24h/24 !

Une équipe au service de ses adhérents
•  Une équipe de 5 professionnelles appuyée par des 

renforts ponctuellement pour gérer dans les meilleurs 
délais plus de 32 000 prestations par an.

•  Une équipe disponible et à l’écoute des correspondants 
et des adhérents. 

•  Un management stratégique des ressources humaines : 
procédures, profils de postes, création de profils de 
postes (une directrice, une secrétaire de direction et 
une comptable), entretiens professionnels, gestion 
de la masse salariale, plan de formation…

Une communication renouvelée 
•  Un nouveau site internet (www.cos38.com) : il est 

conçu pour renforcer les liens entre le COS 38 et ses 
14 000 agents adhérents grâce à un accès facilité aux 
différentes prestations.

•  Un blog : on retrouve l’ensemble des articles relatifs à 
l’actualité du COS 38, classés sous 3 catégories (bons 
plans/ paroles d’adhérents / la presse en parle).

•  Une page Facebook : elle relaye les campagnes de 
prestations et crée de l’interaction avec les adhérents. 

•  La newsletter et les brochures : plus modernes et 
plus intuitives.  

•  Deux nouvelles identités visuelles : une première en 
2016 lors du lancement du nouveau site, du blog, de 
la page Facebook et des cartes COS 38. Une seconde 
en 2020, afin d’adopter la nouvelle charte graphique 
du réseau des COS, déclinable dans chacun des 
départements membres. 

 

Un réseau fort 
de 420 correspondants locaux
L’équipe du COS 38 a tissé avec les collectivités adhérentes 
un réseau de 420 correspondants réunit régulièrement. 
Ils sont de véritables relais pour permettre aux adhérents 
de bénéficier d’une politique d’action sociale de proximité. 
Ils sont proches, disponibles et à l’écoute sur leurs lieux 
de travail. Ils relayent les demandes et les services, sont 
garants d’une vraie réactivité et créent un lien durable 
avec la grande famille du COS.  

82 %
des recettes sont redistribuées 
sous formes de prestations.
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Pourquoi aujourd’hui plus de 3 communes sur 5 adhèrent 
en Isère au COS 38 ? La réponse est à trouver auprès des 
14 000 agents isérois de la fonction publique territoriale 
et de leurs collectivités qui bénéficient des services du 
COS 38. 
 

Depuis 50 ans, nous sommes fidèles 
à nos valeurs 
•  Solidaires et proches de nos adhérents grâce à un réseau 

de 420 correspondants locaux. 
•  Disponibles, à l’écoute et réactifs grâce à une équipe 

de permanents et d’élus bénévoles. 
•  Efficaces, puisque 80 % de notre budget est directement 

retourné à nos adhérents.
 
Rendre possible tout ce qui peut l’être 
C’est la vocation associative du COS 38 : rendre possible 
tout ce qui peut l’être. Concrètement, tous les jours, le 
COS 38 accompagne plus de 14 000 agents adhérents 
en Isère, dans leur quotidien : prime de rentrée scolaire, 
de mariage, de naissance, prêt d’honneur, secours 
exceptionnel en cas d’aléa ou de soins médicaux non 
couverts, prolongement d’adhésion pour les retraités… 

La grande famille du COS 38 
Etre là, présents, fidèles, fiables, à chaque étape de la 
vie… Cela noue une solidarité solidement ancrée, partout 
en Isère, au plus près des besoins de ses adhérents.  

 NOTRE TEMPS 2 : 
STRUCTURER ET AGIR
À partir du second mandat, le COS 38 travaille dans une direction : l’action solidaire ! Pour agir 
concrètement dans nos deux branches d’activités :
•  Poursuivre une action sociale car nous créons des solutions pour ceux qui en ont besoin.
•  Proposer une offre de loisirs et d’éveil culturel car nous anticipons les envies de vacances et 

de divertissements pour les rendre accessibles à tous. 

Fort de cette mission, le COS 38 a pu revisiter son 
offre et proposer ainsi :
•  Un large choix de partenaires dans le domaine du 

tourisme, des loisirs et de la culture. 
•  Des locations variées en termes d’hébergement et 

de formules. En élargissant son réseau de partenaires, 
le COS 38 a su répondre à l’attente des adhérents. 
Les réservations de séjours en France et à l’étranger 
sont en progression de plus de 33% par rapport à 
2015.

•  Des courts séjours familiaux et culturels. Les modes de 
déplacement en train ou en avion ont été privilégiés 
et la participation financière du COS 38 a été revalorisée.

•  Des circuits de tourisme solidaire grâce à un partenariat 
innovant avec Tétraktys, ONG Grenobloise. Le COS 38 
propose annuellement des voyages typés « éthique 
et solidarité » à l’étranger à ses adhérents.

•  Une carte COS 38 offrant plusieurs avantages :
-  Sur présentation : des forfaits de ski, des spectacles 

et des concerts à prix doux.
-  Sur www.cos38.com: un espace perso.
- Sur www.savatou.fr: une billetterie en ligne.

•  Des colonies de vacances et une aide au BAFA pour 
les jeunes.

Être là, disponible, pour trouver la solution de vacances, 
la sortie week-end avec les enfants, la découverte d’un 
spectacle ou le forfait de ski à prix doux. Parce que l’accès 
aux loisirs, rendre les vacances et la culture accessible, 
c’est très important. 

En 2018, le COS 38 fête 50 ans 
d’innovation sociale 
L’innovation sociale n’est pas un mot lancé en l’air. Cela 
consiste à inventer, proposer et porter des solutions là où 
les besoins sociaux sont mal ou pas satisfaits. Et cela fait 
50 ans que ça dure ! 

Le COS 38 n’a pas attendu l’obligation légale de constituer 
une sorte de « comité d’entreprises » pour les agents des 
collectivités. Il est né du volontarisme des élus, il y a un 
demi-siècle. Cet esprit pionnier se perpétue depuis. En 
2018, le COS 38 développe ses contacts et partenariats 
au sein de l’économie sociale et solidaire. Innover en restant 
fidèle à ses valeurs, et vitaminer l’économie locale, en circuit 
court, c’est une priorité. 
 
L’ambition du COS 38, sans cesse renouvelée, est bien 
de promouvoir l’innovation sociale, partout où elle peut 
trouver un terrain d’expression. Pour créer de nouvelles 
réponses, notre organisme donne la priorité aux partenaires 
impliqués localement dans l’économie sociale et solidaire, 
en engageant ensemble de nouveaux projets, portés par 
de nouveaux outils.

Une réponse forte aux besoins sociaux
La crise économique que nous subissons a conduit le 
conseil d’administration du COS 38 à accentuer le caractère 
de solidarité de sa politique sociale et à promouvoir les 
prestations proposées aux adhérents vers une démarche 
de solidarité, d’aide utile à ceux qui en ont le plus besoin.
 
•  Rendre l’action sociale accessible à tous, quel que soit 

leur grade ou leur situation :  ouvrir les conditions 
d’adhésion, faciliter l’accès (simplification des règles 
d’octroi, allègement de la constitution des dossiers), 
revaloriser le quotient familial, lisser le montant octroyé 
aux titulaires et aux non titulaires tout en prenant en 
compte les familles recomposées.

•  Créer de nouvelles prestations  : week-end solidarité, 
prime PACS, adhésion au régime retraité, carte COS 38, 
billetterie en ligne, aide aux BAFA, abonnement magazines, 
médaille d’honneur…

•  Revaloriser de nombreuses prestations : l’objectif premier 
a été d’actualiser les prestations à connotation sociale 
qui touchent le plus grand nombre d’adhérents (prime 
de rentrée scolaire, plan d’épargne chèques vacances, 
aide aux vacances, prêt bonifié, prêt d’honneur, cadeau 
mariage, prime layette, allocation de fin de carrière, 
prime de départ à la retraite).

50 ANS D’INNOVATION SOCIALE EN ISÈRE
Satisfaire les envies de loisirs 
et de divertissement
Le COS 38 a confié en 2014 une mission à un bureau 
d’étude en tourisme et loisirs. Objectif : améliorer la 
performance de l’organisation interne du COS 38 et 
son efficacité concernant ses prestations culturelles, de 
loisirs et touristiques. L’étude a permis d’identifier des 
préconisations, d’apporter des réponses pertinentes aux 
problématiques rencontrées et d’impulser un processus 
de progrès. L’équipe a bénéficié d’un accompagnement 
opérationnel afin de se former au métier du tourisme et 
de la communication. 

LE COS 38, MOBILISÉ SUR DEUX AXES PRIORITAIRES
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UN ENJEU : 
FIDÉLISER ET CONQUÉRIR,
DANS UN CONTEXTE 
DE RECOMPOSITION 
DES TERRITOIRES
À ce jour, le fait intercommunal profite au COS 38 qui 
voit son nombre d’agents adhérents augmenter. En effet, 
le COS 38 compte 2 communautés d’agglomération et 
11 communautés de communes.
 
Cependant, la Loi NOTRe impacte fortement le développement 
et l’avenir des COS. L’enjeu est de ne pas subir cette 
obligation règlementaire comme une contrainte, mais de 
faire de la recomposition territoriale une opportunité à 
saisir. L’objectif est de fidéliser et de conquérir des 
adhérents dans un contexte propice aux changements.

Ce volontarisme nécessite des leviers d’action et nous 
avons créé pour cela « le Réseau des COS ». Pour rendre 
son existence visible et ses actions lisibles, le COS 38 a 
effectué un travail de positionnement stratégique et ses 
déclinaisons : le plan de communication et l’identité visuelle. 
Cette nouvelle livrée fait valoir les éléments différenciants 
et distinctifs de notre offre de service. Celle-ci est plus 
lisible et plus visible, donc plus présente !
 
 
 

 NOTRE TEMPS 3 : 
ANTICIPER 
ET TRANSMETTRE
Le meilleur est « avenir » ! Le COS 38 est déjà tourné vers les 50 prochaines années. Pour cela, 
il rejoint le Réseau des COS, Fédération nationale des COS départementaux, pour mutualiser 
les ressources locales, promouvoir ses actions innovantes et être toujours plus efficace auprès 
de ses adhérents.

UN POSITIONNEMENT AFFIRMÉ : 
« PRODUCTEUR LOCAL 
D’INNOVATION SOCIALE »
•  Le COS 38 est producteur de solutions, pas simple 

émetteur de catalogue ! C’est là toute la valeur ajoutée 
des COS : notre organisme n’est pas qu’un intermédiaire 
entre adhérents et prestataires. Il prend le soin et 
le temps de construire des réponses individualisées, 
dans la branche sociale comme dans la branche loisirs 
et culturelle de nos activités. 

•  Le COS 38 produit localement. Avec les prestataires 
locaux, tous les jours, les COS :
-  Facilitent les projets entre interlocuteurs de l’économie 

sociale et solidaire.
- Activent les circuits courts de décision.
- Produisent des solutions locales innovantes. 

 
•  Le COS 38 innove socialement, hier, aujourd’hui et 

demain.
-  L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses 

nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou peu 
satisfaits dans les conditions actuelles du marché et 
des politiques sociales.

-  Le réseau des COS est en quelque sorte le garant 
d’une innovation sociale en circuit court,  directement 
entre les COS départementaux et les adhérents, via 
les correspondants locaux.

COS 38, 
JOUER L’EFFET RÉSEAU !
Le positionnement du réseau des COS rayonne sur le 
COS 38. Sur le plan départemental, de nombreux travaux 
ont été mis à profit :

•  Stratégie et notoriété  : le positionnement national 
a permis d’affirmer celui du COS 38 comme un 
«  producteur local d’innovation social  » et comme 
référence en matière d’action sociale pour les agents 
de la Fonction Publique Territoriale en Isère.  

•  Prospection et fidélisation  : le positionnement du 
réseau des COS s’est construit à partir des valeurs 
ajoutées du réseau qui ne se retrouvent pas chez les 
concurrents. Ce travail a permis de dégager un 
argumentaire fort pour aider les collectivités à faire 
leur choix en matière d’action sociale. 

•  La communication : les travaux réalisés par le réseau 
servent de cadre de référence. Courant 2019, le réseau 
des COS a mené une large campagne de communication : 
diffusion auprès de La Gazette des Communes, création 
d’un site internet, diffusion de communiqués de presse 
et de courriers accompagnés de flyer à l’échelle nationale. 
Sur ces bases, le COS 38 a mis à jour l’ensemble de 
ses supports de communication : site internet, page 
Facebook, brochures, posters, Interview d’adhérents, 
création de 5 avatars, kakémono… D’autre part, le 
réseau des COS a réalisé six épisodes d’une série qui 
seront directement réutilisés par le COS 38.

•  Indépendance et synergie  : En tant que membre 
du réseau, tout en restant totalement indépendant 
afin de garantir proximité et efficacité, le COS 38 
échange ses bonnes pratiques ainsi que la possibilité 
de mutualiser des actions ou des offres. 

« Je souhaite vous encourager 
à vous investir dans les instances 
du COS, comme nous l’avons fait 
nous-mêmes et comme certaines 
et certains d’entre nous continuerons 
à le faire après les élections 
municipales. »
Mado Sonzogni, Présidente.



COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DE L’ISÈRE
416 Rue des Universités - CS 70098
38401 Saint-Martin-d’Hères Cedex
Tél. 04 76 09 22 57
Email : secretariat@cos38.com
www.cos38.com

« Je tiens à remercier en cette fin de mandat, à la 

fois, le conseil d’administration, les membres du 

bureau et des commissions, notre personnel et nos 

correspondants qui ont œuvré sans discontinuité au 

progrès de notre association, connue et reconnue par 

nos 420 collectivités territoriales Iséroises membres, 

dans un esprit de mutualisation de l’action sociale 

pour le bien de tous les agents territoriaux.

Je souhaite, à l’aube de cette nouvelle période, que 

cette démarche de responsabilité et d’innovation 

puisse se poursuivre avec une qualité et une efficacité 

constantes.

Je salue nos collègues qui vont quitter nos instances 

représentatives et les remercie pour tout l’intérêt 

et l’investissement qu’ils ont apportés au COS 38. 

Pour le sens du service public territorial qu’ils ont su 

développer tout au long de nos travaux, ils méritent 

toute notre reconnaissance. »

Mado Sonzogni, Présidente.

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE


