
Séance plénière
CDAS du 06 Février 2020

Ordre du jour :
1 ) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2020
2 ) Les actions réalisées depuis le dernier CDAS
        a) L’arbre de Noël du 1er décembre 2019
        b) Le marché EDENRED pour les chèques cadeaux
        c) La journée au parc Astérix du 04 janvier 2020
3 ) Les projets 2020
4 ) Questions diverses

 2 Organisations représentantes des personnels ont lu une déclaration liminaire.
•  La CGT Finances Publiques 77 a rappelé son attachement à l’action sociale ministérielle, son
souhait  de  maintenir  un  réseau  d’action  sociale  de  proximité  par  le  maintien  des  délégations
départementales.
 La CGT Finances  Publiques 77 déplore l'absence de communication du CAL (Crédit d'Actions
Locales) 2020 et du taux de la mise en réserve annoncé à 6 % qui empêchent la programmation des
actions locales sur la totalité de l’année par les représentants des personnels.
 La  CGT Finances  Publiques  77  questionne  aussi  le  Président  sur  le  positionnement  de  notre
département par rapport au Fonds d’Innovations Locales (FIL).

• Sur l’aspect budgétaire, le Président du CDAS a répondu que le CAL était limité, que la réserve
pourrait  être  supérieure  à  2019 qui  se  décomposait  ainsi  2 %  réserve  ministérielle,  3 %
directionnelle. Seule la réserve ministérielle a été levée, sur un budget de 95 957 €, l’action sociale
s’est vue uniquement attribuée une enveloppe de 93 078 € pour fonctionner.
Actuellement,  les  recettes  fiscales  sont  hésitantes,  pour  l’année  en  cours,  le  CAL a  été  fixé  à
97 518 € avec une réserve de 6 % soit une disposition de 91 663 € (chiffres de la Direction).
Sur le FIL, le Président indique qu’un bilan des actions de 2019 doit être effectué au plan national
avant l’éventuelle reconduction du dispositif.

•  Au problème du manque d’effectif  à  la  DGFIP et  du mal-être  des  agents  à  leur  poste,  il  est
constaté une baisse de participation aux concours dans notre ministère . Le Président indique que
celui-ci  doit effectivement relancer l’attractivité de nos métiers auprès des jeunes, mais « qu’il ne
faut pas noircir le tableau » : peu de démissions, la DGFIP n’est pas une « machine à broyer » et le
service public continue.

1 ) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2020     :

Le PV n’ayant pas été remis aux représentants des personnels en document de travail pour lecture, 
ceux-ci ont demandé le report de l’approbation à la séance prochaine.



2 )  Les actions réalisées depuis le dernier CDAS     :
Crédits CAL 2019 : 95 957 €
Réserve de 2 % :      93 078 €

a) Arbre de Noël :
Arbre de Noël Nombre Prix unitaire Total subvention CAL

Spectacle 1 486 15,00 € 22 290 €

Goûters 750 3,578 € 2 683,68 €

Chèques cadeaux 
Remise de 5,5 %

1 566 23,00 € 34 037,01 €

Total 59 010,69 €
  
1 406 billets ont été distribués et sur les 750 goûters commandés, seuls une trentaine sont restés (ils 
ont été offerts à une œuvre sociale).
Les chèques cadeaux du prestataire EDENRED sont un échec, beaucoup de remontées négatives de
la part des agents : sur 23 € perte de 3 € ou sinon il faut compléter jusqu’à 30 €, frais de port, peu
d’enseignes dans lesquelles les utiliser et grande difficulté avec le site Internet du prestataire. 
Le marché expire fin mai et n’est pas reconduit.  Aujourd’hui, la délégation ne peut pas indiquer
sous quelles formes seront les chèques cadeaux 2020.

     b) Les sorties :
Participants Prix unitaire Subvention Total subvention 

CAL

Repas des retraités au 
Chatelet en Brie le 21/03/19

130 60 € 48 € 6 240 €

Concert Pascal Obispo 
Espace Bachelet 23/03/19

75 55 € 20,00 € 1 500 €

Repas Jazz à Sivry
03/05/19

50 40 € 20,00 € 1 000 €

Nigloland Journée avec repas
le 23/06/19

200 36,40 € 20,40 € 4 096 €

Abonnement Presse 
Bayard/Milan

129 56 à 108 € 20,00 € 2 580 €

Espace Game à Serris 
29/09/19

38 36 € 24,00 € 924 €

Déjeuner à l’Artishow 
12/10/19

98 63 € 26,00 € 2 622 €

Astérix avec déjeuner 
01/01/20

Adul : 253 
Enf :103

44,90 €
38,90€

24,90 €
18,80 € 8 236 €

Total 27 198,10€

De très bons retours pour toutes les actions réalisées.
À noter  que  pour  le  parc  Astérix,  la  sortie  a  pu  être  réalisée  car  il  restait  du  budget  suite  à
l’annulation d’une sortie et au déblocage partiel de la réserve ministérielle.



Le bilan 2019 : 817 participants pour 246 agents du Ministère des Finances Publiques dont 228
agents DDFIP  ont pu faire une sortie, 14 deux sorties (avec le respect des règles d’inscription et de
participation).

      c) Les prestations :       
Prestations Nombre d’heures Taux horaire Total subvention CAL

Avocate 33 85,20 € 2 811,60 €

Psychologue 39 62,00 € 2 418 €

Total 5 229,60 €
Ces 2 prestations remportent un franc succès.

Déduction faite pour l’aménagement des coins repas dont ceux au sein de la DDFIP d’un montant 
de 1 415,78 €, le budget CAL a été utilisé dans sa totalité.

3 ) Les projets 2020     :
1  er   semestre     :

Tarif par personne
après subvention

Samedi 30 mai 2020 : sortie famille à la journée :  canal de Briare  (89
Yonne ) Croisière  de 1h30,  vélo-rail  suivie  d’un déjeuner  et  de la  visite
guidée de Guédelon et de son château (sans transport). Pour 200 personnes

34 €

Samedi 27 juin 2020 sortie famille à la journée au Parc d’attraction de 
Saint-Paul dans l’Oise . Pour 150 personnes
OU
La Mer de Sable à Ermenonville dans l’Oise  (sans transport mais avec 
coupons-repas le midi). Pour 150 personnes

15 €

15 €

2  e   semestre     :

- Abonnements proposés et ré-abonnements
 Si vous vous êtes abonnés en 2019 ne tenez pas compte des offres promotionnelles qui vous 
seront transmises. En effet, il sera  proposé avec les éditions Bayard/Milan un tarif plus 
intéressant !!!

- Une journée surprise inter générationnelle d’un jour de semaine en septembre en autocar (un 
départ à 6H00 de Melun et 6H45 de Bussy-Saint-Georges). Journée partiellement subventionnée 
en fonction du quotient familial.

Pour Actif et Retraités à part égale, 100 places au total

- Dimanche 13 septembre 2020 une matinée Accrobranche

2 sites à confirmer [sud ( Nemours) et nord (Lésigny ) du département) ]
à choisir en fonction de votre lieu de résidence.

100 personnes pour un tarif maximum de 9 €



- Dimanche 29 novembre 2020 Arbre de Noël

Séance à 10H30 à l’espace Pierre Bachelet de Dammarie-les-Lys : spectacle : « Nomade », par les 
Étoiles de Mongolie, proposé par Phénix

Spectacle 1 600 places prévues 24 800 €

Goûter 3 000 €

Chèque cadeau 36 000 €

Coût total pris en charge par le CDAS 63 800 €

La CGT Finances Publiques 77 n’était pas favorable à ce choix. En effet, un tel spectacle doit être
vu dans les conditions pour lesquelles il a été créé et non pas transporté dans une  salle de spectacle
non destinée à cela.

Le repas des retraités 2020 : à la Patte d’Oie  

                Pour 200 participants – prix du repas 48 €, participation demandée par personne 12 €
 

Les consultations d’avocat et de psychologue sont reconduites. La délégation est en quête d’un
nouvel avocat pour le second semestre de l’année, l’actuel désirant entreprendre une reconversion
professionnelle.
Des séances de sophrologie étaient proposées par la Délégation, mais compte tenu des prix cumulés
des séances et des remboursement kilométriques élevés, les O.S. refusent ce projet à ce tarif et
demandent à la délégation de trouver d’autres intervenants. 

4 ) Questions diverses     :
•  La  CGT Finances  Publiques  évoque la  restauration  à  MEAUX :  les  rationnaires  ont  vu  leur
subvention diminuée depuis le 01/02/2020.
La délégation explique que cela est dû au changement de prestataire au 01/01/2019 qui a présenté
un  montant  moyen  du  repas  inférieur  au  prestataire  précédent.  La  subvention  étant  arrêtée  en
fonction de ce prix, cette modification de subvention aurait dû prendre effet début 2019 mais le
prestataire a omis de régler ses caisses à cette date. La régularisation n’a été faite que le 30 janvier
2020 par le prestataire. La subvention dont les agents ont bénéficié à tort toute l’année 2019, ne leur
sera pas réclamée et reste à la charge du prestataire.

•  Intervention  d’une  représentante  RH pour  la  restauration  de  la  DISI  Ile  de  France :  L’agent
BERKANI qui assurait  la chauffe et la distribution des repas est parti en retraite. A ce jour, la
délégation recherche ardemment un remplaçant, mais sans succès. Les collègues qui travaillent en
horaires décalés bénéficient de la carte APETIZ en attendant.


