
Bilan des crédits 2017     :
Comme nous vous l'avions déjà dit le bilan des sorties proposées par la délégation est très positif. 

Les aides offertes, les consultations juridiques et psychologiques, connaissent un grand succès à l'inverse de l'aide à
domicile qui est complètement boudée. Est-ce dû à un reste à charge trop important pour des agents déjà fragilisés,

comme nous le pensons, ou à une méconnaissance de la prestation ?
Merci de nous faire remonter votre avis pour que nous puissions proposer des solutions à la Délégation.

Le spectacle de l'arbre de Noël 2017 à Epernay a majoritairement beaucoup plu. 
Il est dommage qu'en raison des conditions climatiques beaucoup d'agents aient renoncé à venir et que plus de 

1 800 euros de billets furent inutilisés...ainsi qu'une la salle de goûter trop sombre et trop bruyante.

Sorties 2018     :
Une baisse des crédits en raison de la baisse du nombre d'actifs et d'enfants est actée en 2018.

Nous perdons 2358 euros. Le budget voté en tient donc compte. 
Les sorties sont cependant maintenues et celle du K de Tinqueux, 

le 21/04, connaît déjà un grand succès. 
Pour rappel il y aura une sortie retraités le 20/09 en pays d'Othe, 

une sortie pour tous à Paris (priorité familles) le 13/10 et une sortie famille avec QF le 02/06 à
Nigloland. 

Une semaine avec l'EPAF à Vendres est également prévue par la délégation en 2018.
La Délégation nous avait proposé de financer un stage de sophrologie de 10 séances sur Reims mais le ratio coût/nombre

de personnes bénéficiaires ne nous a pas paru pertinent. Nous avons suggéré d'orienter les agents sur la formation
relaxation offerte par le CHSCT, plus ouverte au grand nombre et qui aura lieu au 2ème semestre.

Arbre de Noël 2018     :
L'arbre de Noël aura lieu sur Reims à Jimbaloo. 

Petits et grands enfants auront un accès privatif et total à la structure. 
Un goûter sur place est également prévu, ainsi que la traditionnelle distribution de cadeaux en présence du 

Père Noël. 
A noter cette année qu'il n'y aura plus de concours de dessins.

Vos droits et prestations     :
La délégation a élaboré plusieurs fiches pour vous informer de vos droits et prestations en matière d'Action sociale, vous

pouvez 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 la restauration collective. Une prochaine fiche sur la SRIAS est à venir.

Divers:
Lors du CDAS de novembre 2016 la CGT a demandé que les agents en horaires décalés bénéficient aussi de la carte

APETIZ mais le CNAS n'a pas encore étudié notre demande. Nous avons donc saisi nos représentants CGT et la déléguée
a fait une demande officielle auprès du secrétariat général.

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
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