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Bilan Arbre de Noël et sorties 2021

L’Arbre de Noël 2021 a eu lieu au Caveau de Castelnau à Reims. Il s’est bien déroulé dans l’ensemble
malgré  le  respect  de  règles  sanitaires  strictes  et  l’absence  d’une  dizaine  de  cadeaux  lors  de  la
distribution. 

Compte tenu du contexte sanitaire, seules deux activités « tourisme » ont été organisées en 2021 :
* Billets pour Nigloland : 392 billets valables pour 2021 et 2022 ont été distribués en deux temps (juin
et octobre). 
* Sortie nature avec un guide au Lac du Der : 17 personnes ont participé à cette sortie organisée le 20
novembre.

Crédits d’Action Locale 2022

Le budget 2022 est de 39 045 €, soit une très légère augmentation (+ 594 €) par rapport au budget de 2021.

Arbre de Noël et sorties 2022

L’arbre de Noël 2022 aura lieu à Châlons. La privatisation de la patinoire est une piste envisagée, mais
elle reste à confirmer.

Les sorties suivantes devraient être organisées en 2022 :

• Journée libre à Paris
• Spectacle Bartabas aux écuries de Versailles
• Sortie famille à la Mer de Sable à Ermenonville
• Sortie locale : visite d’une cave de champagne (organisée en fin d’année en fonction du reliquat

de budget lié au succès des différentes sorties et de l’évolution du contexte sanitaire)

Une  action  « sophrologie »  sera  proposée  cette  année  sur  le  même  principe  que  les  consultations
psychologiques et juridiques, c’est-à-dire basée sur une participation de l’action sociale à hauteur de 30 €
par consultation dans la limite de deux consultations. L’idée est de permettre aux agents de découvrir la
sophrologie grâce à cette participation.



Note d’orientations de l’action sociale ministérielle 2022

Le Secrétariat Général a engagé une démarche de rénovation de l’action sociale qui porte sur 4 volets :

* les prestations : le but est de s’assurer que chaque prestation fournie par l’action sociale réponde aux
priorités des agents et aux évolutions des modes de vie et de travail. Pour cela, un bilan de l’existant et
des enquêtes auprès des bénéficiaires vont être réalisés.

* la gouvernance des opérateurs associatifs : il a été décidé de pourvoir les opérateurs ministériels d’une
structure de gouvernance commune pour renforcer leur efficacité.

* le parc des résidences de vacances : 14 sites seront vendus. Les résidences conservées feront l’objet
d’un programme d’investissement immobilier.

* le réseau de l’action sociale : une nouvelle organisation va être mise en œuvre en 2022. Le réseau sera
structuré en unités régionales composées des délégués et assistants actuellement en poste. Ces unités
seront animées par des responsables régionaux qui vont être recrutés au 1er semestre.

Divers

– Restaurant financier d’Epernay :
Le restaurant financier d’Epernay a passé un nouveau marché depuis le 01 février 2022.
C’est ELIOR (le prestataire actuel) qui a été retenu (il était le seul à postuler).
L’association qui gère le restaurant alerte l’action sociale et la DDFIP sur sa situation financière. En
effet, le prix net du repas par convive augmente dans le cadre de ce nouveau marché et ce montant
n’inclut plus la prestation de transport des repas entre le prestataire et le restaurant d’Epernay. Cette
prestation  devra  être  effectuée  par  des  taxis  ce  qui  représente  un  surcoût  de  6 000 €  par  an  pour
l’association.
L’association a proposé que l’agent de service qui s’occupe actuellement de gérer la « cantine » le midi
aille récupérer les repas chez ELIOR mais le bureau RH2C s’y oppose en évoquant un risque sanitaire
lié au transport.
L’association pense pouvoir tenir 3 ans grâce à ses économies et à l’engagement du bureau RH2C de
l’aider pendant 2 ans.

– SRIAS : à la demande des syndicats, l’action sociale va faire un mail aux agents ainsi qu’un encart
sur Ulysse Marne afin de rappeler l’existence de la SRIAS qui propose des actions intéressantes et peu
chères pour les agents.

– Titres restaurants 2021 : ils peuvent être utilisés jusqu’au 28 février.

La CGT Marne se tient à votre disposition.

Votre représentante     au CDAS pour la DDFIP   :
Caroline DENOYELLE, Direction DCER : caroline.denoyelle@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:caroline.denoyelle@dgfip.finances.gouv.fr

