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Cette  réunion du groupe de travail  avait  pour mission la  revue des  activités  réalisées
depuis le début de l'année avec l'impact provoqué sur les participants, le suivi des activités
en cours et à venir, l'ajout éventuel dans ce cadre de nouveaux projets puis une ébauche
des actions à réaliser en 2019.

Pour l'heure, les dépenses restent dans le cadre des sommes budgétées, voire un peu en
dessous (il reste 3000 €). Le crédit d'action local (CAL) a augmenté de plus de 4000 € en
2018 (de 76097 € à 80133 €). FO-DGFiP 35 ne peut que se féliciter de ce constat.

1) Actions réalisées depuis le début de l'année:
 

– Sortie des retraités à Saint Nazaire (150 participants)
– Sortie familles à Jersey (118 personnes) le 26/5/18, 25 demandes n'ont pas pu

être satisfaites pour un budget de 5000€

2) Actions en cours et à venir:

– Sorties des retraités :
– La Rochelle (40 personnes) le 4/6/2018
– Cap-Ferret (40 inscrits) du 22 au 29 septembre 2018
– Jardins de Brocéliande (32 inscrits) le 22 septembre 2018

– Sortie familles au Puy du Fou pour 100 personnes : 43 personnes le 30 juin et
57 personnes le 8 septembre

– Les 3000 € restant pourraient être consacrés à une sortie bowling en septembre
(si participants) et un spectable dans le cadre des Tombées de La Nuit vendredi
22 juin 2018.

3) Actions prévisionnelles pour 2019 :

– L'action réalisée en 2018 au Puy du Fou sera reconduite pour les 80 demandes
non satisfaites

– Pour la sortie des actifs, « La Mine Bleue » a été retenue : visite de la Mine
Bleue à Segré en Anjou bleu (Maine et Loire). En plein cœur de l'ancien site
minier, la visite guidée dans les galeries et chambres d'extraction invite à un
véritable voyage dans le passé. Pas à pas, découverte de l'origine de l'ardoise,



ses techniques d'exploitation et plus largement la vie ces hommes qui ont extrait
et remonté la pierre bleue au début du XXème siècle. 
Déjeuner.
Mini-croisière sur les rives de l'Anjou au départ de Chenillé-Changé, la mini-
croisière commentée vous fera naviguer sur la Mayenne, découvrir le passage
des écluses et assister à une démonstration de halage.

– La sortie retraités se déroulera à « Vannes et Le Golfe du Morbihan »
Route vers Vannes. En autocar, circuit commenté à travers le Vannes d'hier à
aujourd’hui.
Déjeuner.
L'après-midi, embarquement pour une croisière commentée dans le Golfe du
Morbihan.

– Pour  l'escapade  retraités,  l'« Escapade  bretonne »  a  été  votée  à  une  large
majorité (364 €) :
J1 : Perros-Guirrec / Roscoff
J2 : Roscoff et la côte des Abers
J3 : La presqu'île de Crozon

Le 19 juin 2018, Salle Simone Veil, une  journée action santé publique présentée par un
sophrologue (l'apnée du sommeil) sera proposée aux agents par la MGEFI. Les agents
intéressés pourront bénéficier d'une autorisation d'absence pour y participer et l'inscription
sera à réaliser par le site intranet de la délégation.

L'arbre de Noël 2018 est prévu dans les conditions suivantes :

 Chèques-cadeaux

➔ Pour les enfants nés entre 2018 et 2008: chèque de 20 euros  
➔ Pour les enfants nés entre 2007 et 2004: chèque de 30 euros

Il n'y aura plus de chèque cadeau de 25 euros pour les enfants de 10 ans.

 Places activités

➔ Pour les enfants nés entre 2007 et 2004 au choix

- 2 Places de cinéma (Redon, Rennes, Vitré, St Malo ou Fougères
- 2 Places de patinoire (Le Blizz à Rennes)
- 1 entrée Cobac Parc
- 1 entrée Enigma Parc

      Les adolescents de 15 à 17 ans sont concernés par l'arbre de Noël 2018

➔ Pour  les  adolescents  nés  entre  2001  et  2003:  1  place  de  cinéma (Redon,
Rennes, Vitré, St Malo ou Fougères)

 Spectacle

     Il aura lieu le mercredi 12 Décembre 2018 au Triangle à Rennes. Le spectacle proposé
par la Compagnie Activ'Production s'intitule «le Cabaret Fait son cirque».

Il est ouvert aux enfants de 0 à 10 ans accompagnés d'un parent ou des deux s'il
s'agit d'un couple Finances.



     Comme l'année dernière, les conjoints hors Finances pourront être  sur demande et
dans la limite des places disponibles.
      Nous étudierons également au cas par cas les autres demandes et toujours dans la
limite des places disponibles.

     Deux séances seront proposées l'une à 14 h et l'autre à 16 h30.
     Dans la mesure du possible, les horaires pour chaque service seront les mêmes que
l'année précédente. Il pourra y avoir des ajustements en fonction de la capacité de la salle.

    Un goûter sera offert aux enfants après le spectacle.

 Mise en place de MICADOS

      A partir de cette année, nous allons mettre en place l'application MICADOS. Cette
application va permettre aux agents de saisir directement leur demande. Il n'y aura plus de
fiches d'inscription.

Pour les correspondants sociaux, le travail sera également simplifié car il n'y aura
plus de tableau à compléter.

       Un message sera envoyé aux agents pour leur expliquer la procédure.

       Pour les agents de la DGFIP, l'application sera accessible depuis Ulysse sur le portail
des applications.
       Pour les agents hors DGFIP, elle sera accessible via la plate-forme intranet d'Alizé sur
le lien mis à disposition sur la page d'accueil de la Délégation.
      Les agents inscriront leurs enfants concernés par l'arbre de Noël et choisiront le
chèque -cadeau, les bons activités et le spectacle le cas échéant.
   Les paramétrages mis en place permettront de filtrer les demandes en fonction de l' âge
des enfants.

      Par exemple, un agent qui inscrit un enfant né en 2007 ne se verra pas proposer
l'inscription pour le spectacle qui est réservé aux enfants nés entre 2008 et 2018.
      De même, un agent dont l'enfant est né en 2012 ne pourra pas choisir un bon activité
qui est réservé aux enfants nés entre 2004 et 2007.

      Au fil des inscriptions des agents, les correspondants sociaux recevront un message les
invitant à valider les demandes des agents. Ils pourront contrôler les demandes des agents
et les refuser si nécessaire.

Dès  que  la  demande  sera  validée  par  les  correspondants  sociaux,  les  agents
recevront  sur  leur  boîte  mail  un  bon  de  retrait  pour  les  chèques-cadeaux  (cf
dématérialisation) et les places activités ainsi qu'une invitation au spectacle.

Les bons de retrait des places activités comporteront l'adresse administrative des
correspondants sociaux qui procéderont à leur distribution.

Les  invitations  au  spectacle  seront  imprimées  directement  par  les  agents.  Les
places supplémentaires (conjoints hors finances, cas particuliers…) seront adressées par la
Délégation.

 Dématérialisation des chèques cadeaux



     Le Secrétariat Général a décidé la mise en place des chèques cadeaux dématérialisés.
Ceux-ci prendront la forme d'une carte envoyée au domicile des agents ou de chèques
dématérialisés envoyés par mél.
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