
Arbre de Noël 2016     :  

L'arbre de noël aura lieu dimanche 4/12 de 15h à 18h. Cette année, pas de spectacle mais une sortie à la 
patinoire de Chalons, avec présence du père noël sur la glace, de nombreux cadeaux et activités, le tout encadré 

par des animateurs sur la glace. Un questionnaire de satisfaction vous sera remis lors de cet événement.

Budget du CAL (Crédits d’Actions Locales) 2016     :  

L’enveloppe était à la baisse à 46562 euros pour 2016 au lieu de 48005 euros pour 2015, en raison de la baisse 
des effectifs. 

Rappel : le budget est fonction du nombre d’agents actifs (9,57 euros/agent), du nombre de retraités ( 3,19 
euros/retraité) et du nombre d’enfants (36,82 euros/enfant).

Cette baisse a été répercutée sur nos actions et doit tenir compte des orientations nationales et du coût croissant 
des coins repas, intégrés dans notre budget, sans de réels moyens qui vont avec (cette année : réfection du coin 

repas de Sézanne, des douanes d'Epernay et de Reims).
Ainsi la part des coins repas, des gestes amitiés et des consultations d'aide sociale a augmenté cette année au 

détriment des consultations juridiques et psychologiques et dans une moindre mesure de l'arbre de noël (grâce à 
l'économie réalisée sur la location de la salle). 

Notons également qu'en raison du départ à la retraite d'un des assistants de délégation   début 2017  , il y aura   
une sortie «     pour tous     » de moins   cette année   (dont le budget a été reporté sur une sortie familiale). De plus la 

délégation n'accompagnera plus qu'une semaine EPAF pour les agents marnais au lieu de 2 les autres années. Le 
remplacement du collègue n'étant pas assuré (le départ en retraite précédent n'ayant pas été remplacé), nous 

devons rester vigilants à ce que l'action sociale conserve des moyens suffisants pour assurer son activité et que 
son remplacement ait bien lieu. L'action sociale ne doit pas subir les coupes budgétaires qui dégradent déjà bien 

assez les conditions de vie des agents !!!

Divers     :  

Rappelons également que les conditions d'aide ALPAF ont évolué, n'hésitez pas à vous renseigner.
Enfin les tickets restaurant prendront dorénavant la forme d'une carte dématérialisée (utilisation limitée à 

19euros/jour). A l'initiative de la CGT  , le Comité   a voté à l'unanimité     pour   l'attribution de tickets   
restaurant   aux   collègues   en horaires décalés,   et qui ne sont pas sur des sites isolés,   comme c'était la   

règle jusqu'à présent, du fait de l'impossibilité pour eux d'accèder à une cantine  .   Espérons que le   
secrétariat général fasse droit à cette demande légitime     !!!  

La CGT Marne se tient à votre disposition. 
Vous pouvez nous contacter par mél :

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
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25/11/16 :
est elle menacée ?


