
Bilan des sorties 2017     :

Un bilan très positif cette année encore, toutes les sorties ont connu un beau succès. 166 personnes ont
pu aller à Disneyland (subvention de 7507euros), 57 personnes sont allées à Provins (1026euros), 63

personnes ont visité le musée Grévin (972euros) et 55 retraités ont pu faire une sortie (806euros).

Sorties 2018     :
Une baisse des subventions est prévisible en 2018, sans que nous en connaissions l'ampleur à ce jour
mais elles sont assises en grande partie sur le nombre d'enfants. Le budget prévisionnel en tient donc
compte.  2 sorties pour tous (le K de Tinqueux et Paris, avec priorité aux familles), une sortie retraités
et une sortie famille (Nigloland) sont quand même prévues, malgré la perte d'un agent à la délégation,

qui ne compte plus que 2 délégués au lieu de 4 il y a encore 2 ans. Pour la sortie famille, il n'y aura que
2 tranches de Quotient familial cette année et l'accent financier sera mis sur cette sortie.

La délégation vous communiquera les dates et les modalités en temps utile mais vous pouvez
reprendre le précédant tract pour avoir plus d'informations.

Une semaine avec l'EPAF est également prévue par la délégation en 2018.

Arbre de Noël 2017     :
Il aura lieu le 3/12/17 au Millésium. Pour participer au spectacle vous deviez vous inscrire, les
invitations viennent d'être envoyées. Vous pourrez venir retirer les cadeaux avant le spectacle.

Vos droits et prestations     :
La délégation a mis au point plusieurs fiches pour vous informer de vos droits et prestations en matière

d'action sociale, allez les consulter sur le site de la délégation :
 https://monoclinale/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/delegations-departementales-de-l/51-

marne.html .
Elles sont également diffusées au fur et mesure de leur validation par le CDAS par mél de la
correspondante sociale. Nous avons validé une fiche sur l'EPAF. Une prochaine fiche sur la

restauration sera bientôt rédigée puis une autre sur la SRIAS.

Divers:
Pour la zone B (la nôtre), les dates des colonies de vacances du mois de mai 2018 seront décalées,

suivant le calendrier adopté dans certains rectorats et pour tenir compte des ponts.
Lors d'un précédent CDAS, la CGT a demandé que les agents en horaires décalés bénéficient aussi de

la carte APETIZ mais le CNAS n'a pas encore validé notre demande. Nous espérons avoir des
nouvelles rapidement.

La CGT Marne se tient à votre disposition. 
Vos représentants     au CDAS pour la DDFIP :

Caroline Denoyelle, Domaines Chalons : caroline.denoyelle@dgfip.finances.gouv.fr
Cécile Tillier, SIE Chalons : cecile.tillier@dgfip.finances.gouv.fr

 Comité D’Action Sociale
(CDAS) de la Marne du 09

novembre 2017.
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