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Nouvelle composition du CDAS

Mme Mireille Romboni-Lasserre, Directrice régionale des douanes, a pris la présidence du CDAS en
remplacement de M. Bouvier au 1er Mars 2021.

Une nouvelle  assistante  de délégation,  Emilie  Davillerd,  est  venue  renforcer  le  service de l’action
sociale aux côtés de Nathalie Lecoq qui gère actuellement trois départements.

Arbre de Noël –   Sorties 20  20  

Comme nous vous l’avions indiqué dans le compte-rendu du CDAS du 18 novembre 2020, l’arbre de
Noël n’ayant pu avoir lieu en 2020, la prestation a été convertie en places de cinéma valables jusqu’au
4 décembre 2021 auprès du cinéma « Le Palace » d’Epernay. Sur les 900 places proposées aux agents
et aux retraités du département, 688 ont été distribuées. Il reste donc 212 billets disponibles; n’hésitez
pas à contacter l’action sociale si vous êtes intéressés.

L’opération exceptionnelle « rentrée scolaire » a permis d’attribuer une carte cadeau de 40 euros aux
enfants  âgés  de  15  à  17  ans.  Les  agents  concernés  ont  reçu  un  mail  du  prestataire  au  mois  de
décembre afin d’activer cette carte cadeau valable un an. Si vous n’avez pas reçu ce mail, vous pouvez
vous rapprocher de la délégation.

Compte tenu du contexte sanitaire, seules deux sorties ont pu être organisées en 2020 : la sortie au
stade de Reims en février à laquelle ont participé 68 personnes et le repas-spectacle cabaret destiné aux
retraités (30 participants) qui a eu lieu en octobre. 

Crédits d’Action Locale 2021

Le budget 2021 est de 38 451 euros, soit une baisse de 1 474 euros par rapport au budget de 2020.
Cette diminution s’explique par la baisse des effectifs.



Sorties 2021

Des propositions ont été présentées mais elles seront discutées en groupe de travail et devront être
adaptées selon le contexte sanitaire :

• Sortie nature au Lac du Der
• Repas Cabaret « Talents aiguilles » pour les retraités
• Spectacle Bartabas aux écuries de Versailles
• Sortie famille à la Mer de Sable à Ermenonville

Des alternatives seront envisagées si la situation ne permet pas la tenue des sorties. Il s’agit de pistes de
réflexion pour le moment : coupon sport ancv, billetterie, aide au permis de conduire.


La CGT a souhaité présenter une proposition d’action nouvelle permettant à l’action sociale de

toucher à la fois les agents actifs et les retraités.

En effet, l’année qui vient de s’écouler nous a conduit à faire le constat d’un sentiment d’isolement
partagé par les actifs et les retraités qui ressentent le besoin de recréer du lien avec les autres.

Ce constat nous a conduit à proposer une action qui prendrait la forme d’un moment de convivialité
organisé  par  l’action  sociale  auquel  seraient  conviés  les  agents  et  les  retraités  (ainsi  que  leurs
conjoints).

Les membres du CDAS n’ont pas souhaité retenir cette proposition pour l’année 2021. En revanche, ils
ont accepté qu’un sondage soit fait auprès des agents afin de recueillir leur avis sur le sujet. Nous vous
invitons donc à donner votre avis lorsque vous serez sollicités.

Divers

- Restauration collective :
Une enquête sur la restauration collective a été faite afin de connaître le profil des agents qui utilisent
les restaurants administratifs et de connaître les raisons de ceux qui ne les fréquentent pas. Seuls 8  %
des agents y ont répondu. Les pistes d’amélioration soulevées pour augmenter la fréquentation des
structures portent principalement sur la diminution du coût des repas, et dans une moindre mesure sur
les quantités parfois trop petites et sur des problèmes de cuisson des aliments.
Contrairement aux restaurants de Reims et d’Epernay, le RIA de Chalons en Champagne n’accueille
plus de convives, seule une vente à emporter est proposée.

- Epaf :
Les colonies d’hiver ont été annulées, celles de printemps et d’été sont maintenues pour le moment.

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

Sylvie CHRISTOPHE, Trésorerie de Vitry le François : sylvie.christophe@dgfip.finances.gouv.fr


