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Lors de ce comité départemental d'action sociale, le bilan des actions menées en 2017 dans le cadre 

des crédits d'action locales a été détaillé. La commande de jouets de cette année a concerné 95 

enfants. Les adolescents de 14-15 ans ne seront pas oubliés et recevront un chèque cadeau de 20 € 

pour les fêtes de fin d'année.  

Le spectacle de Noël, programmé le 17 décembre 2017, réunira 120 enfants et 280 adultes. FO 

Finances souligne l'action du CDAS concernant les cadeaux offerts pour les fêtes de fin d'année. 

 

Concernant les sorties organisées cette année en Touraine et à Saint Fargeau, 52 personnes ont 

participé à la première et 50 à la deuxième.  

Une nouvelle sortie sera organisée sur Paris le 2 décembre prochain. Deux groupes sont prévus avec 

possibilité d'un troisième. FO Finances note la bonne participation et l'importance des agents, actifs 

ou retraités, accordés à ces sorties. 

 

Il est à rappeler que 4 agents ont bénéficié d'une consultation d'avocats.  

Des chèques pour la rentrée scolaire ont été accordés à 32 enfants.  

Ce sont 34 enfants qui sont partis par le biais des colonies EPAF cet été. 

 

Un dépistage pour le cholestérol, le diabète et l'hypertension sera organisé le 4 décembre à la cité 

administrative Condé, le 5 décembre au centre des finances publiques de Saint Amand, le 6 

décembre à celui de  Vierzon et le 7 à celui de Sancerre. Deux infirmières accueilleront les agents 

qui le souhaitent de 9h30 à 16h30 sur rendez-vous. Le 8 décembre, ce dépistage sera prévu à Sainte 

Catherine de 9h30 à 12h30 et l'après midi de 14h30 à 16h30 sur le site des Douanes. Un prospectus 

sera distribué afin d'expliquer les modalités de prise de rendez-vous. Une inscription en ligne est en 

cours d'études par MFP Services. FO Finances appuie ces initiatives qui participent au suivi 

médical des agents surtout qu'ils sont inexistants dans d'autres ministères. 

 

Pour l'année 2018, des sorties sont déjà envisagées : la sortie famille devrait avoir lieu le 26 mai et 

se déroulera au Futuroscope de Poitiers.  

La sortie culturelle se déroulera le 6 octobre et concernera le Mondial de l'Auto.  

La sortie des retraités aura lieu le 21 juin et permettra de découvrir de fond en comble la ville de 

Bourges. FO Finances vous informera des modalités de transport et d'organisation. 

 

Le spectacle de Noël se déroulera le mercredi 12 décembre 2018 à Saint Florent et s'intitulera 

« L'Antre des Pirates ».   

 

 

Prochaine réunion du CDAS : le 15 mars 2018. 

 

 

 
WOODLAND Sandrine titulaire, COTTE Christelle suppléante. 

Pensez à consulter notre site local http://www.fo-dgfip-sd.fr/018/ 

 

http://www.fo-dgfip-sd.fr/018/

