
Activité de la délégation     :

On constate une baisse significative du nombre d'enfants en 2016. Comme le budget dépend en grande
partie du nombre d'enfants dans la tranche 0-14 ans, on peut craindre une baisse significative du

budget en 2018.
La situation sur les places en crèche est tendue mais la délégation a réussi à satisfaire toutes les

demandes, sur Reims et Chalons.
Les sorties 2016 ont rencontré un franc succès et 2017 semble suivre le même chemin. En 2016 sur les
395 participants, 300 n'ont fait qu'une sortie à l'année. L'offre est donc suffisamment diversifiée pour

satisfaire un public différent.
Les aides aux consultations psychologiques représentent d'ores et déjà un budget important en

2017...faut-il y voir un malaise grandissant des agents de notre ministère ?
Une fiche sur l'aide à la parentalité a été faite par la délégation et sera distribuée dans vos BALP par

les correspondantes sociales. N'hésitez pas à vous renseigner.

Tickets restaurant     : Carte Apetiz     :

8 agents ont renoncé au bénéfice de la carte Apetiz en raison de difficultés d'utilisation ou de manque
de commerçants acceptant la carte. Cependant les commerçants commencent à connaître le produit et

la délégation espère rapidement que le réseau va s'étoffer.
La CGT a réitéré sa demande pour que tous les agents en horaires décalés puissent bénéficier de

l'offre car ce n'est actuellement pas le cas.
 La demande a été remontée au niveau national, la délégation espère avoir une réponse à l'automne.

Arbre de Noël 2017     :

Le catalogue de jouets circule, n'oubliez pas de rendre votre commande au père Noël avant le 10/07 et
de préciser le nombre de participants au spectacle d'Epernay. Vous avez jusque septembre pour vous
désister sans frais, au-delà, la délégation se réserve la possibilité de retenir des frais d'annulation vu le

coût individuel du spectacle et des prestations annexes.

Assistantes sociales     :
Une nouvelle circulaire est entrée en vigueur qui étend le champ de leurs compétences mais il n'y a pas
d'avancées significatives concernant leur régime indemnitaire, qui lui ne reconnaît pas la technicité de

leurs missions.

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

Agnès Bonhour, SPF Chalons : agnes.bonhour@dgfip.finances.gouv.fr

 Comité D’Action Sociale
(CDAS) de la Marne, du

27/06/17 :
un budget 2018 en baisse ?


