
Secrétaire Départemental : Sylvain COMMENCAIS
Tél : 06 17 40 61 39 
Mail : fo.ddfip51@dgfip.financ  es  .gouv.fr
Site : F.O.-DDFiP 51

Comité D'Action Sociale :

a réunion du Comité D'Action Sociale
de la Marne (CDAS) s'est tenue le  27
mars

2018.
L

BILAN 2017

Le bilan 2017 est positif dans son ensemble.

Arbre de Noël :
Le spectacle et  le buffet  ont  été appréciés
par  les  agents.  Mais,  il  faut  déplorer
l'organisation  imposée  par  le  Millésium qui
n'a  pas  donnée  entière  satisfaction.
Malheureusement,  une  bonne  partie  des
agents  n'ont  pu  se  déplacer  en  raison  de
mauvaises conditions climatiques.

Sorties :
Elles ont été appréciées (Disneyland, Aisne,
Provins, Paris Musée Grévin).
La  participation  aux  consultations
psychologiques restent toujours satisfaisante
avec un bon retour.
Les  consultations  juridiques  sont  très
légèrement en baisse.
Par  contre,  les  aides  à  domicile  sont  en
recul.

RESTAURATION

Restauration Collective :
Une subvention-repas de 1,24€ est accordée
à chaque agent dont l'indice brut est inférieur
à 563 (indice majoré 477).

Titre Restaurant :
Les  agents,  éloignés  d'une  restauration
collective,  peuvent  obtenir  une  carte
nominative avec un montant d'achat débité
au centime prés dans la limite de 19€/jour.
La  valeur  faciale  est  de  6€  financée  pour
moitié par l'agent.

SORTIES 2018

En 2018, 4 sorties seront proposées :
- Kabaret Tinqueux le 21 avril
- Nigloland le 2 juin
- Pays d'Othe le 20 septembre
- Paris (Arc de Triomphe + sortie libre) le 13 
octobre

ARBRE DE NOEL 2018

Il  se  déroulera  chez  JIMBALOO  à  Reims
(Zone de Thillois).  Le site sera privatisé et
les  enfants  auront  accès  à  toutes  les
structures.
Le  concours  de  dessin  est  supprimé.  Il
représente un coût financier en bon d'achats
qui amputerait le budget « jouets ».

Pour de plus amples explications, n'hésitez pas à contacter vos représentants F.O.-DGFIP :
Arnaud ORTIZ Nathalie MEROT
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