
COMPTE RENDU

CDAS – GT du 21/01/2020

Ordre du jour : projets d’actions pour l'année 2020.

Représentants  CGT  Finances  Publiques  77  présents :  Sophie  BENCHEIKH,  Édith  BORUTA,
Didier CARON, Jean-Paul CHOJNACKI, Karen HALBARDIER, Denis LOCHOUARN

En préambule, la délégation départementale de l’action sociale informe les participants que le CAL
2020 n’est pas connu à ce jour mais qu’il peut être estimé à 97 000 € (avant éventuelle réserve
opérée par le ministère).

I. POINT SUR L’ARBRE DE NOËL 2019

Les retours sur le spectacle sont bons. En revanche, il y a eu de nombreux déçus par les attractions,
en ce qui concerne la durée d’attente et l’organisation (il a été demandé très en avance au public de
se diriger vers le spectacle alors qu’il restait encore du temps pour les attractions), et par le rapport
qualité-prix de l’alimentation vendue sur place. L’absence de lavabo dans les toilettes et le côté
rudimentaire de ces derniers (cabines de chantier) ont également été pointés.

Participation des inscrits : peu d’absentéisme cette année.

Concernant  les  chèques  cadeau, on note un fort  mécontentement des bénéficiaires à l’égard du
système et du prestataire. La délégation a fait remonter les difficultés. Le marché actuel s’achèvera
le 30 mai et un nouveau marché est en cours.

II. SONDAGE SUR LE CHOIX ENTRE SPECTACLE ET CHÈQUE CADEAU

De nombreux agents ont répondu (plus de 300). 70 % des réponses sont favorables à ce choix.

III. EFFECTIFS 2020

La délégation indique que les effectifs au 31/12/2019 sont de 1 792 enfants et 2 468 actifs (dont 405
ENFIP).  Le  chiffre  actualisé  des  retraités  n’est  pas  indiqué  mais  le  volume  des  courriers
d’information envoyés par la délégation dépasse les 2 500.



IV. PROPOSITIONS POUR 2020

1° - Propositions de la délégation

• Consultations juridiques  

Il est convenu de les reconduire pour 6 mois dans un premier temps car l’avocate envisage une
reconversion.

Le tarif horaire reste inchangé, à savoir 85 €, d’où 1 275 € pour 15 heures.

• Consultations du psychologue  

Il est convenu de les reconduire au vu de la forte demande (les premières séances de 2020 étant
financées sur le CAL de 2019 en raison d’un report de séances qui n’ont pu avoir lieu l’année
dernière).
Le tarif horaire passe à 65 € (augmentation de 3 €), d’où 2 145 € pour 33 heures.

• Séjour des retraités (hors CAL)  

Ce séjour autofinancé est prévu à La Baule pour 50 participants, du 13 au 20/06.

• Repas des retraités  

Le repas annuel est prévu à Mennecy au prix de 48 €/personne dont 38 € financés par le CAL.

Dans la mesure où cette action intervient tôt dans l’année, l’assemblée donne d’ores et déjà son
accord afin que les réservations puissent être effectuées.

• «     Sortie surprise     » pour les retraités  

La délégation envisage une sortie à déterminer pour 50 participants (soit 1 bus).

• Abonnements jeunesse  

Les abonnements Bayard ont eu un bon succès, surtout pour les 6-11 ans. Le renouvellement de
l’opération peut donc être envisagé.

• Sophrologie  

La délégation fait état d’un devis obtenu pour des séances de sophrologie. Les tarifs varient selon
les prestations. L’intervenante est basée dans le nord du département et ses frais de déplacement
sont très élevés (1 € dès le premier km), d’où la nécessité de trouver des prestations équivalentes
dans le sud.

• Accrobranche  

La délégation a obtenu deux devis  pour une sortie accrobranche :
- Sainte-Assise Aventure (à Seine-Port) : tarif en fonction de l’âge ;
- No limit Aventure (à Poligny) : tarif en fonction de la taille.

Il convient de prospecter dans le nord du département.



• Vélo-rail + Guédelon  

La délégation évoque une sortie d’une journée dans l’Yonne comprenant la visite de Guédelon sur
1/2 journée et vélo-rail sur l’autre 1/2 journée pour 2 groupes de 50 participants chacun (à tour de
rôle sur les deux sites).

L’entrée à Guédelon coûte 20 € et la place de vélo-rail 8 €.
 
• Arbre de Noël 2020  

La délégation fait plusieurs propositions (cf. Annexe 1).
Il est convenu d’en pré-sélectionner 2 qui seront soumises au vote lors du prochain CDAS : le
spectacle Phénix « Nomade » et la compagnie Alexis Gruss obtiennent le moins d’oppositions et
sont donc retenus.

2° - Propositions de la CGT

La CGT remet à la Délégation une liste de propositions (cf. Annexe 2) qui ne sont pas examinées
lors du GT mais sur lesquelles nous reviendrons dans le détail lors du CDAS.



Annexe 1 – Propositions de la Délégation pour l’Arbre de Noël 2020

Prestations Lieux Date Prix
unitaire

Nombre
de

billets

Total Observations Nombre
de voix
contre

Cirque Phénix –
« Gaïa »

Paris - Pelouse de
Reuilly

à définir 10,00 € 1 600 16 000,00 €
Tarif du marché de la DDAS 75
Distribution sur place possible

8

Spectacle Phénix – Le
cirque de Mongolie

« Nomade »

Dammarie Les Lys
– Espace Pierre

Bachelet
Dimanche 29 novembre à 10h30 17,00 € 1 700 28 900,00 €

Distribution sur place possible
Séance privative

Petite négociation (1 €) possible sur le prix
4

La fête foraine de Noël Paris – Parc Floral

Samedi 28 nov., 5 ou 12 déc.  
de 9h30 à 12h30

14,00 €

1 500

21 000,00 €

Distribution sur place possible 11
Samedi 28 nov., 5 ou 12 déc.  

de 17h00 à 20h00

Dimanche 29 nov., 6 ou 13 déc.
de 9h30 à 12h30

16,00 € 24 000,00 €

La compagnie Alexis
Gruss et les Farfadais

Paris – Porte
d’Auteuil

à définir, un dimanche matin 13,00 € 1 400 18 200,00 € Distribution sur place possible 2

La fête foraine du Père
Noël

Villepinte – Parc
des expositions

Samedi 5 ou 12 déc.
de 9h à 12h30

14,00 €

1 400

19 600,00 €

Billet électronique et sachet goûter inclus 14
Samedi 5 ou 12 déc.

de 13h à 16h 17,00 € 23 800,00 €

Dimanche 29 nov. de 9h à 12h30

Dimanche 29 nov. de 14h à 19h 20,00 € 28 000,00 €

City Glace
(patinoire 800 m²,

attractions foraines,
atelier maquillage...)

Paris – Porte de La
Villette

 ≈ 25,00 €
Séance privatisée

Parking inclus
Goûter à volonté

9



Annexe 2 – Propositions de la CGT

SORTIES DATES ET HO-
RAIRES

PRIX / PLACE LIEU COMMENTAIRES

LE ROI LION, 
Comédie Musicale

A partir de 
septembre 
2020

A partir de 23 € Théâtre Mogador à Paris Venez découvrir la comédie musicale primée de Disney, LE 
ROI LION qui a déjà séduit plus de 100 millions de specta-
teurs à travers le monde.

CIRQUE PHENIX : GAIA 
100% Féminin

14 € Pelouse de Reuilly Paris A proposer éventuellement aux adultes sans enfants avec 
une participation de 10 €

LE TOUR DU MONDE EN
80 JOURS, Musical

Jusqu’au 
26/04/20 Tarifs : 

de 18,50€ à 54 € (caté-
gorie 4 à catégorie Or)

Théâtre Mogador à Paris Venez vivre en famille un voyage au bout du monde avec cette 
adaptation en comédie musicale du chef d'œuvre de Jules 
Verne !
Le nouveau spectacle des créateurs de la comédie musicale "Les 
Aventures de Tom Sawyer" nommée aux Molières !
Londres, 1872.

FRANCE MINIATURE Adulte 15 ans et 
plus : 22 € - Enfant 
de 4 à 14 ans : 15 €

Dépt 78

JUMPING FOREST Adulte : 33 € pass 
journée Enfant : 25 
€ pass journée

77130, Saint-Germain-
Laval,

Le parc Jumping Forest propose des activités mêlant sport, 
collectif et nature.
L’accro-branche, Le laser-forest , Le bubble foot et l'archery 
battle 

PARC DAVY CROCKETT 
AVENTURE

15 € pour les petits 
aventuriers, 20 € pour 
les aventuriers, 26 € 
pour les grands .

A l'est de Paris, dans la forêt domaniale classée du Bois de 
Grains, Davy Crockett Aventure est un parc aventure proposant 7 
parcours dont un pour débutant dès 1,10m et des parcours pro-
gressifs à partir de 6 ou 7 ans environ

COMPROMIS, pièce de 
theâtre

14 Avril 2020 27 € par adulte Espaces V Roger Lefort 
Avenue Jean Fourgeaud 
93420VILLEPINTE - FRANC
E

Artistes  : MICHEL  LEEB , PIERRE  ARDITI , PHILIPPE
CLAUDEL , BERNARD MURAT , STEPHANE PEZERAT
Une comédie  à  la  fois  drôle  et  mordante  interprétée  par  deux
grands comédiens qui s'affrontent dans un duo-duel réjouissant !

LAURENT BAFFIE 25 avril 2020 38 € Dammarie Les Lys Depuis  toujours Laurent  Baffie se  pose  des  questions  que  per-
sonne ne se pose. Aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir
le public sur ses interrogations délirantes .
Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son in -
teractivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spec-
tacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller...de

https://www.ticketmaster.fr/fr/salle/espaces-v-roger-lefort-villepinte/idsite/470
https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/stephane-pezerat/idartiste/25862
https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/bernard-murat/idartiste/8909
https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/philippe-claudel/idartiste/7919
https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/philippe-claudel/idartiste/7919
https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/pierre-arditi/idartiste/2182
https://www.ticketmaster.fr/fr/artiste/michel-leeb/idartiste/648


rire !
LE CANARD A
L’ORANGE

28 avril 2020 28 € MEAUX Une pièce de William Douglas Home
Mise en scène de Nicolas Briançon
Avec : Anne Charrier - Nicolas Briançon - François Vincentelli - Alice
Dufour - Sophie Artur

JARRY 15 octobre 
2020

36 € Dammarie Les Lys Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, dé-
janté, rythmé et tendre… Mais qui est Jarry ?
Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et 
au courage à tout épreuve… mais pas que..

ET SI ON CHANTAIT 24 avril 2020 30 € Dammarie Les Lys Spectacle musical qui aura pour fil conducteur l’amour des mots et
le sens du texte… Au programme de l’Amour à la Provençale, vous 
retrouverez les chansons les plus connues et incontournables de 
Jacques Brel, Charles Trenet, Barbara, Edith Piaf, Fernand Sardou, 
Juliette Greco, Charles Aznavour, Mike Brant, Claude François, Vé-
ronique Sanson, Jean Ferrat, Dalida, Hélène Segara, Michel Sardou,
France Gall, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Michel Fugain, Serge 
Gainsbourg, Mireille Mathieu, Claude Nougaro, Michelle Torr, Da-
niel Balavoine, Sylvie Vartan, Eric Morena, Hugues Aufray, Diane 
Tell, Michel Polnareff, Pierre Bachelet, Gilbert Montagné.

MESSMER HYPERSEN-
SORIEL

De 44 à 60 € Dammarie Les Lys Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et eupho-
rique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que
Messmer fait  une fois  de  plus  la  démonstration  de l’incroyable
pouvoir du subconscient.

TOUT VA BIEN ! De 39 à 49 € Dammarie Les Lys Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésistible, drôle, 
pertinent et impertinent.
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes pré-
férés des Français. Qu'elle se moque de nos travers ou qu'elle 
égratigne les politiques dans son fameux Radio bistro, le mot est 
juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi.

FLORENT PEYRE 25 avril 2020 32 € SERRIS « Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les 
membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de pre-
mière... Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en
même temps 23 personnages et 5 animaux (dont 4 en voie de dis-
parition...) dans une performance unique et jubilatoire ! »

CHATEAU DE VAUX LE
VICOMTE fête Noël

Adulte : 19,90 € En-
fants de 6 à 17 ans : 
14 €

le château se transforme pour les fêtes de Noël en un Palais en-
chanteur aux mille et une couleurs ! Le château, les jardins, le Mu-
sée des Équipages, les différentes cours… tout le domaine devient 
un monde merveilleux où illuminations et animations offraient la 
promesse d’une parenthèse enchantée pour toute la famille !



CHATEAU DE 
CHANTILLY

30 € Visite et spectacle équestre

CHATEAU DE 
FONTAINEBLEAU

Tarif groupe : 10€/ 
personnes au lieu de 
12€  Visioguide : 4 €/ 
visioguide

Avec initiation au jeu de paume : il fut, avec la chasse, une des ac-
tivités physiques favorites des membres de la cour. Il est pratiqué 
depuis près d’un millénaire et est l’ancêtre de tous les sports de 
raquettes

ZOO DE THOIRY
A partir de 23 €

Z O O S A F A R I  D E  T H O I R Y

Séjour au Bois de Ro-
soy.Et possibilité de res-
ter toute la journée sur 
le site.

2 adultes 2 enfants : 
245 € la nuit petit 
déjeuner à volonté 
compris, cuisine, mi-
cro onde ,jacuzzi

Rosoy en Multien (60620) 1 nuit dans une cabane perchée à 2 ou en famille : châlet 
possible  : avec spa, piscine, jeux enfants et adultes ( pé-
tanques, pêche, course d'orientation le nuit ) , salle pour re-
pas en commun, barbecue, restauration sur place possible

Parc Hérouval 10 € pour les + de 3 
ans, à partir de 20 
entrées : 8 €

Boury en Vexin 27140 jeux enfants/adultes , baignade, balade en forêts / animaux 
présents, mini ferme, repas peut être pris en commun: im-
mense pelouse ou abris en cas de mauvais temps , parking
Se trouve à 1 h de Paris , à la sortie de CERGY.

Aquarium de Paris avec 
brunch 

(le dimanche) 36,90 € adultes 
21,90 € enfants

l’Aquarium de Paris, propose tous les dimanches un brunch à ses 
visiteurs. En face de la Tour Eiffel, ils auront ainsi l’opportunité de 
profiter d’un moment privilégié et original dans un cadre excep-
tionnel avec une vue imprenable sur un bassin de 8 m de haut. En 
plus de découvrir les nombreux spécimens et la cinquantaine de 
bassins de l’Aquarium de Paris et assister aux animations pédago-
giques et ludiques, petits et grands apprécieront le Brunch, sous 
forme de buffet, de l’Aquarium de Paris réalisé par des chefs cuisi-
niers et pâtissiers.

Bistro Parisien : déjeu-
ner sur la Seine
Brunch Paris Bistro:

à partir de 36 € Croisière commentée, buffet à volonté, activités enfants en-
cadrés par animateur

CITE MEDIEVALE DE 
PROVINS

Pass Provins (visite de la Tour César, la Grange aux dîmes, les souterrains et le Musée de Provins et du Provinois) :
Adulte 12 € – enfant (4 à 12 ans) 8,50 €.
Spectacle "La Légende des Chevaliers" ou « Les Aigles des Remparts »(45') : Adulte 12,50 € – enfant (4 à 12 ans) 
8,50 €.
Il existe des forfaits pour 2 spectacles mais à voir selon la date.


	Adulte 15 ans et plus : 22 € - Enfant de 4 à 14 ans : 15 €
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