
SECTION F.O.-DGFIP 37
DDFIP INDRE ET LOIRE
94 Boulevard Béranger 
37 032 TOURS CEDEX 1

Tel. : 02 47 21 74 58 ou 74 26

Adresse mèl : fo.ddfip37@dgfip.finances.gouv.fr
Site de la section : http://www.fo-dgfip-sd.fr/037/

Compte rendu du CDAS du 24 novembre 2016

Ordre du jour :

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du   14 octobre 2016  

II/   Information sur le service social  

III/   Préparation du marché transports- programmation des sorties  

IV/   restauration (CHRU, RAHIC, AGRADI)  

V  / Ajustements budgétaires  

VI/ Informations sur l'action sociale

V  I  I/ Questions diverses  

II/ Information sur le service social

Mme HAEFFELIN (assistante sociale)  nous  présente Mme BOUGRIER,  stagiaire  jusqu’à  mi-
janvier.

Elle  nous indique que le 9 novembre 2016 a été votée une nouvelle circulaire reprenant  les
tâches du secteur social : accompagnement à la personne, intervention en cas de difficultés sur
les lieux de travail.

Bilan des consultations économiques et familiales : bilan positif. Un entretien tripartite va bientôt
être proposé à certains bénéficiaires afin de les sortir du dispositif et ainsi libérer de la place pour
de nouveaux bénéficiaires.
Bilan de la conférence sur la famille qui a eu lieu le 24 juin au château de la Carte à Ballan-Miré :
très bonne participation des agents et bonne dynamique de groupe.

III/   Préparation du marché transports- programmation des sorties  

Afin de préparer le marché des transports pour l’année 2017, il a été retenu plusieurs sorties :
- au printemps, une sortie à Rochefort avec la visite de la corderie royale et de l’Hermione. Si ce
voyage ne peut avoir lieu, une sortie à Papéa a été retenue.
- à l’automne, une sortie à Paris avec la visite du Palais Garnier. À défaut, le visite du château de
Brèzé a été retenue.
- pour les retraités, une sortie à la journée sur Bourges.

IV/ restauration (CHRU, RAHIC, AGRADI)

Concernant  l’AGRADI,(site  des  2  Lions),  Monsieur  RUFFIE  nous  précise  qu’il  s’agit  d’un
problème  d’équilibre  financier  et  non  un  problème  d’existence  du  restaurant.  La  subvention
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ministérielle a été réduite, car le bureau RH2C estime qu’avec 60 convives, le restaurant devrait
fonctionner  avec  1  emploi  et  non  1,5  comme  actuellement.  Avec  l’organisation  actuelle,
l’association n’est pas viable.
Afin  d’informer  les  agents du danger  et  des  différentes possibilités,  un questionnaire va être
transmis à l’ensemble des agents du site.

Concernant le RAHIC (site de Chinon), Messieurs RUFFIE et DENIAU ont rencontré le bureau
de l’association. Le seuil de viabilité n’est pas atteint.
Un questionnaire va être remis à l’ensemble des agents du site par l’intermédiaire du président
de l’association  Monsieur BESNARD,  dans le but de connaître les désidératas et trouver une
solution alternative..
Cependant, le contrat ne peut pas être dénoncé avant le 31/12/2017.

Concernant la restauration du CHRU, il existe un problème de facturation des repas. En effet,
jusqu’au mois d’octobre dernier, date du changement du logiciel, la subvention de 1,22 €, qui
devait  être  restituée  aux  agents,  ne  l’était  pas.  Il  s’agit  d’une  erreur  d’interprétation  de  la
convention signée en avril 2010.
Monsieur RUFFIE nous précise qu’il faut d’abord appréhender les termes de la convention et son
environnement administratif avant d’effectuer toute démarche.
Cependant, un modèle de lettre de motivation va être proposée aux agents concernés.

V  / Ajustements budgétaires  

Le solde des crédits d’actions locales va être utilisé pour le goûter de l’arbre de Noël.

VI/ Informations sur l'action sociale

La journée de prévention santé qui a eu lieu en collaboration avec la mutuelle le 15 novembre
s’est bien déroulée : 68 participants.

Le 1er décembre aura lieu la journée mondiale du SIDA : des fascicules seront mis à la disposition
des agents à l’entrée des sites principaux.

Vos représentants FO-DGFIP : Pascale CARRE – Ivan SAUVAGE
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