
Un CDAS a eu lieu ce 18 novembre en audioconférence.

Ce CDAS, qui aurait dû être réuni au mois de septembre, fait suite à un groupe de travail organisé à la
va-vite le 12 octobre. 

Lors de ce groupe de travail  en audioconférence  (auquel  seules  deux organisations  syndicales  ont
participé), le Président du CDAS a insisté pour que des décisions soient prises concernant l’avenir de
l’arbre de Noël et l’utilisation des crédits restants.  Et ce alors même que ces décisions ne peuvent
être actées qu’en CDAS !

Arbre de Noël

Afin de tenir compte des circonstances sanitaires, l’arbre de Noël qui devait avoir lieu au cinéma
Le Palace à Epernay est annulé. 

Suite  au  groupe de  travail  du  12  octobre  et  compte  tenu du fait  que  95 % des  engagements
juridiques doivent être pris avant le 15 novembre, la déléguée s’est engagée juridiquement auprès
du cinéma Le Palace. Le cinéma a donc converti le montant de la prestation prévue pour l’arbre de
Noël en contre-marques c’est à dire en places de cinéma.

Les  organisations  syndicales  ont  donc  eu  la  lourde  tâche  lors  du  CDAS  d’acter  cet  engagement  et
d’essayer de « limiter les dégâts » afin que les crédits affectés à l’arbre de Noël soient utilisés le plus
judicieusement possible…

Pour nous, il était clair qu’une majorité de ces places valables uniquement dans ce cinéma d’Epernay
seraient perdues. En effet, les agents habitant en dehors d’Epernay ne seraient pas nombreux à se déplacer
juste pour une séance de cinéma. Il convient de préciser qu’il s’agit de contre-marques qui ne pourront
être utilisées qu’après avoir justifié de son identité auprès du cinéma (donc impossible de les donner
ou de les vendre).

Nous  avons  donc  demandé  à  ce  qu’un  recensement  soit  fait  auprès  des  parents  pour  savoir  si  ils
comptaient utiliser leurs places (une par enfant et une pour un parent par famille). Celles qui ne seront pas
utilisées seront proposées à tous les agents (ceux qui n’ont pas d’enfants ou dont les enfants ont plus de 14
ans) ainsi qu’aux retraités. Cette décision permettra de ne pas « perdre » ces places et d’en faire profiter
des agents qui ne bénéficient pas habituellement des crédits alloués à l’arbre de Noël.

Il a également été décidé d’utiliser le reste des crédits pour offrir un chèque cadeau supplémentaire de 10€
(en plus du cadeau ou du chèque cadeau déjà choisi) aux enfants en fonction de leur tranche d’âge. Ces
tranches  d’âge  en sont  pas  encore définies  car  la  déléguée  est  en attente  d’informations  de certaines
administrations (nombre d’enfants de 0 à 14 ans).

Les cadeaux et les friandises seront distribués sur chaque site selon des modalités qui sont en cours de
discussion.

 Comité D’Action Sociale (CDAS)
du 18 novembre 2020



Comme nous vous l’avions indiqué suite au CDAS du 18 juin dernier, l’action sociale remettra
pour Noël, à titre exceptionnel, une carte cadeau aux enfants nés en 2003, 2004 et 2005 (enfants
normalement trop âgés pour bénéficier des cadeaux de Noël de l’action sociale). 

Sorties

La sortie  réservée  aux  retraités  (repas  Cabaret)  a  eu  lieu  le  22  octobre  (30  participants).  Les
demandes ayant été nombreuses, une seconde sortie était prévue le 3 novembre (28 inscrits) mais
elle a dû être annulée à cause du contexte sanitaire.

Divers

Nathalie Lecoq, qui assure maintenant les fonctions de déléguée pour la Marne, l’Aube et la
Haute-Marne, va recevoir l’aide d’une assistante de délégation qui prendra ses fonctions le 1er

décembre.

Les structures principales de restauration (Reims, Châlons et Epernay) sont ouvertes malgré le
contexte sanitaire.

Nous ne pouvons que regretter la mauvaise gestion du Président du CDAS qui a tardé à
organiser le CDAS et nous a conduit à prendre des décisions en urgence et dans un contexte
très contraint, au détriment des intérêts des agents !

La CGT Marne se tient à votre disposition. 

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