
Restauration

RIA de Châlons : le RIA a réouvert ses portes le 11 mai en proposant une offre réduite sur place et de
la vente à emporter. La fréquentation a augmenté depuis la reprise et est aujourd’hui d’environ 200
convives.  Le  prestataire  subit  un déficit  d’environ 10 000 euros,  ce  qui  pose  la  question  de  son
financement. Des négociations sont en cours avec celui-ci qui envisage l’augmentation des tarifs pour
compenser une fréquentation plus faible que prévu dans le contrat (passage d’environ 900 couverts
initialement à une prévision de 350-400 couverts en situation « normale »). 
Les agents bénéficient  actuellement de subventions (subventions interministérielle  de 1,27 € et  de
l’action sociale de 0,91 €) qui pourraient être amenées à augmenter.

Restaurant financier de Reims : la réouverture a eu lieu le 8 juin avec une offre réduite. A ce jour il est
fréquenté par 70 convives (180 couverts habituellement). Le prestataire doit être renouvelé l’année
prochaine ce qui posera également la question de la renégociation des tarifs.

Restaurant financier d’Epernay : il demeure fermé mais une convention avec le restaurant du Centre
Hospitalier a été signée pour que les agents aient une solution de restauration à moins d’1 km…..en
conséquence,  les agents d’Epernay ne pourront plus demander le remboursement des frais de
repas de 17,50 €…...

Compte rendu annuel du Service Social

Rachel Cottenet, assistante sociale, a reçu, sur l’ensemble de l’année 2019, 347 personnes avec une
augmentation sensible de la catégorie A. Les problématiques sont essentiellement liées à la santé et
au mal-être au travail.

Pendant la période de confinement, 103 entretiens ont eu lieu: 
- Un suivi a été assuré par appel téléphonique individuel;
- Une plate forme téléphonique gratuite a été mise en place;
- Bilan : inquiétude face au retour en présentiel, charge de travail et tension dans les services.

N ‘hésitez pas à faire appel à Mme Cottenet en cas de besoin, les entretiens peuvent se dérouler à
son bureau, par entretien téléphonique ou à domicile si nécessaire, avec bien entendu le respect du
secret professionnel. Aucune information n’est communiquée à l’administration.

 Comité D’Action Sociale (CDAS)
de la Marne du 18 juin 2020



Sorties

Les sorties prévues à Versailles (spectacle Bartabas le 22 mars) et à la Mer de Sable (le 16 mai) ont
été annulées à cause du confinement. Une réflexion est en cours pour les proposer de nouveau en
2021.

La  sortie  réservée  aux  retraités  (repas  Cabaret)  est  maintenue  pour  l’instant  mais  pourra  être
annulée en fonction de l ‘évolution de la situation sanitaire.

Arbre de Noël

Les catalogues et les bons de commande sont en cours de distribution dans les services. La date
limite de commande est fixée au 24 juillet.

L’arbre de Noël aura lieu au cinéma Le Palace à Epernay. Le cinéma sera privatisé et permettra
la projection de plusieurs films en fin de matinée (vers 10h30). Un brunch sera organisé à l’issue
de la projection. Cette organisation pourra être revue en fonction des consignes sanitaires.

Nouvelle répartition des Crédits d’Action Locale

Compte tenu de l’annulation de deux sorties, la déléguée a proposé une nouvelle répartition des
Crédits d’Action Locale 2020. Ainsi à titre exceptionnel et afin de ne pas perdre les crédits non
utilisés, l’action sociale remettra pour Noël une carte cadeau aux enfants âgés de 15 et 16 ans
(âges auxquels les enfants ne bénéficient plus de cadeaux de Noël de l’action sociale). 

Divers

L’utilisation des titres restaurant passe de 19 €/jour à 38 €/jour y compris les dimanches et jours
fériés.

La déléguée est dans l’attente d’une information concernant le maintien ou non des colonies
d’été.

Nathalie Lecoq va assurer la continuité de service de l’Aube (à compter de juillet) et de la Haute-
Marne (à compter de septembre) suite aux départs des délégués de ces départements. 
Le recrutement d’un assistant de délégation doit avoir lieu pour le mois d’octobre.

La CGT Marne se tient à votre disposition. 

Vos représentants     au CDAS pour la DDFIP :
Caroline DENOYELLE, Domaine Chalons : caroline.denoyelle@dgfip.finances.gouv.fr

Sylvie CHRISTOPHE, SIP-SIE Vitry le François : sylvie.christophe@dgfip.finances.gouv.fr


