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Résultat sondage «     moments de convivialité     »  

La CGT avait proposé la mise en place de moments de convivialité destinés aux collègues actifs et retraités.
Cette  demande  n’ayant  pas  obtenu  l’accord  des  autres  organisations  syndicales,  nous  avions  demandé
l’organisation d’un sondage pour connaître l’avis des agents. 
Seules 126 personnes ont répondu soit environ 10 % des agents « finances » (dont 82 réponses pour la DDFIP). 
Parmi ces 126 agents, 71 se sont déclarés prêts à participer à cette action. 
61 personnes ne souhaitent pas participer à un moment de convivialité organisé au moment de l’Arbre de Noël.
Devant le faible taux de participation, les autres organisations syndicales n’ont pas souhaité engager de crédits
sur cette action en 2021. Il a été convenu d’en rediscuter pour le budget 2022.

Budget 2021

La répartition du budget 2021, qui est de 38 451 €, est la suivante :
• Arbre de Noël : 28 000 €
• Tourisme : 7 500 €
• Consultations juridiques et psychologiques :2 251 €
• Amitié Finances : 700 €

Arbre de Noël 

L’Arbre de Noël aura lieu cette année à Reims au Caveau Castelnau. 
Les participants pourront profiter d’une représentation avec des numéros de cirque.

Sorties 2021

• Sortie nature au Lac du Der avec un guide (probablement en octobre pour voir les grues)
• Repas Cabaret « Talents aiguilles » au K de Tinqueux pour les retraités 
• Sortie famille à la Mer de Sable à Ermenonville
• Achat de billets d’entrée pour le Parc Nigloland (valables jusqu’en 2022)

Divers

- Restauration: le RIA de Chalons en Champagne ouvre le 7 juin avec une capacité réduite à 70 places.

- EPAF : les colonies d’été auront lieu (trois sessions).

-  ALPAF : une nouvelle prestation voit le jour au 1er septembre : une aide de 400 € pourra être attribuée pour
financer le logement d’un enfant étudiant. La délégation communiquera dès qu’elle aura plus d’information.

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


