
                                 LE syndicat Force Ouvrière  des Finances Publiques
                                                 

  FOIX,  le  25 mai 2018

Ce CDAS s'est tenu en l'absence de M. Mattoy.

Ordre du jour :

1. Désignation du secrétaire adjoint
2. Approbation du procès-verbal du 22 novembre 2017
3. Exécution des crédits d'actions locales 2018
4. Note d'orientation 2018
5. Présentation de l'action : consultation individuelle de psychologie 09
6. Compte-rendu activités
7. Questions diverses

1 Désignation de Solidaire en tant que secrétaire adjoint.

2 Le PV du 22 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité

3 Le budget 2018 est de 16 000€

Actions Détails Prévisionnel

Sortie Escapade à Collioure avec 
croisière de 2 heures

En juin. Luc Cauvin va envoyer un 
message très prochainement. 
Participation par personne de 39€

               2 000€

Sortie Carcassonne avec déjeuner 
croisière

En septembre. Participation par 
personne 29€

               2 000€

Sortie Toulouse, visite guidée 
panoramique de la ville suivie par une 
visite avec guide du site de l'A380. 
(pièce d'identité originale obligatoire)

Le 6 octobre. Participation par 
personne 27€

               2 000€

Arbre de Noël

Jouets + confiseries                1 850€

Chèques cadeaux et culture                3 300€

Spectacle + Ballon + maquillage                2 200€

goûter                   850€

Lieu l'Estive /Location de salle                 gratuit



Équipement matériel coins repas Petits matériels 500€

Amitiés Finances : actions de 
solidarités

Fleurs – livres - chocolats 300€

TOTAL 15 000€

Les 1 000 euros restant seront utilisés pour financer l'action de consultation individuelle de 
psychologie mise en place par Mme Pourchet, l'assistante sociale.

4 La note d'orientation 2018 de l'action sociale (SRH3C/2018/01/8588)

Elle s'articule autour de 3 axes, afin de répondre au mieux aux besoins des agents :

- Fournir des solutions de restauration. 
- Adapter les prestations sociales.
- Mieux les informer.

 En Ariège, à l'heure actuelle 6 restaurants sont conventionnés. 
Le Miranda, Le No Name, Le XIXe, le 4 Saisons, Le Léo et le Jeu de l'Oie.
 
Pour le Jeu de l'Oie, le changement prochain de propriétaire mettrait fin à la convention. 
Le secrétariat général oblige à ne plus en signer de nouvelle.
FO s'est inquiété de l'avenir de celles déjà signées.
La crainte est qu'à terme, il n'y en ai plus. La carte Apétiz deviendrait la norme même pour les 
collègues de la Direction.
Pour information, des restaurants administratifs ont déjà été fermés dans d'autres départements de la
région (Auch dans le Gers).

5 La consultation individuelle de psychologie.

Cette initiative nationale est déjà déployée dans d'autres départements de la région et sera mise en 
place en Ariège d'ici le début de l'été. Elle vise à améliorer la qualité de vie au travail, l'articulation 
entre vie professionnelle et vie active et à soutenir les agents les plus fragiles.

Mme Pourchet, élabore actuellement une plaquette à destination de tous les agents. 

Les 2 professionnels de soutien ( l'assistante sociale et le médecin de prévention) peuvent évaluer 
les besoins et orienter les agents vers la maison de la Psychologie.
Le maillage territorial de l'Ariège est suffisamment dense pour permettre de consulter un spécialiste 
proche de chez soi. 

Modalités de la mise en œuvre :

Bon de consultation remis par la délégation de l'action sociale,
Entretien téléphonique préalable gratuit avec un professionnel de la Maison de la Psychologie,
Orientation vers le bon thérapeute.
1 à 3 consultations prises en charge, montant de la consultation 60€. Si le psychologue demande 
plus il sera enlevé de la liste des référents.



6 Compte-rendu d'activités 2017

Actions Prévision Exécution

Arbre de Noël                                       7 684€                                8 804,08€

Chèques culture                                       2 320€                                             0

Chèques culture agents                                              0€                                 2944,69€

Sorties                                    3607,50€                                  3434,55€

Actions de solidarité                                      300€                                     300€

Équipement coins repas                                      500€                                    486,19€

Total                                  14 411,50€                               15 969,51€

7 Questions diverses :

La MGEFI va mettre en place une action de prévention sur le thème de la mémoire.
Aménagement du coin repas des douanes à Ax-les-Thermes et Foix.

N’HÉSITEZ PAS A SAISIR 
VOS REPRÉSENTANTS FO DGFIP 09
SUR TOUS LES SUJETS TOUCHANT
À VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
fo.ddfip09@dgfip.finances.gouv.fr

Les Délégués de FO DGFIP 09  au CDAS du 25 mai 2018 :

 

Laeticia GILLES                          Nadine METGE

       Titulaire                                  Titulaire

    Hélène ESQUIROL

                        Suppléante
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