
Strasbourg, le 18 septembre 2020 

 Compte rendu du groupe de travail CDAS du 18 septembre 2020

Le 18 septembre, la CFTC DGFIP a participé en présentiel, au groupe de travail du
Conseil Départemental de l'Action Sociale du Bas-Rhin pour établir le programme des
sorties pour 2021.

Dans le contexte sanitaire particulier lié à la covid-19 la plupart des activités qui avaient
été prévues pour la première moitié de l'année ont été annulées en raison du confinement.

L'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire a également des répercussions sur les
activités à venir. 
Certains prestataires ont d'ores et déjà annoncé l'annulation de toutes leurs prestations en
2020.

Pour celles qui sont maintenues, nous vous invitons à prendre toutes les précautions
d'usage lorsque vous y participerez.

1. Les annulations

• Marché de Noël à Coblence
• Sortie écomusée à Ungersheim
• Spectacle de Noël au Royal Palace
• Repas des retraités à la cité administrative
• Séjour en Bavière et à Châtel
• Journée en Forêt Noire

2. Les activités maintenues pour 2020

Notez que les activitées sont suscepibles d'être annulées en fonction des consignes



sanitaires qui s'imposeraient d'ici à leur tenues.

Le Karting (19 septembre).
Le paradis des Sources (09 octobre) pour les retraités.

3. Les conséquences des annulations

Les annulations des différentes activités engendrent un reliquat de trésorerie à utiliser
absolument cette année.
Les choix suivants ont été faits :

Le reliquat de l'annulation du spectacle de Noël servira à augmenter la valeur des tickets
cadeau pour les enfants.

Le reliquat des dépenses réservées aux retraités permet d'augmenter la subvention
accordée à la seule sortie dont ces derniers pourront bénéficier (si elle n'est pas annulée
d'ici là).

Les délais contraints pour prévenir chaque agent ainsi que la situation sanitaire
exceptionnelle requièrent malheureusement des arbitrages rapides.

4. Perspectives

La conférence "aidants" n'est pas reconduite dans la mesure où la legislation n'a pas
évoluée, il sera proposé à la place de conventionner 10 consultations psychologiques par
téléphone pour les parents qui désirent résoudre les difficultés qu'ils rencontrent avec
leurs enfants.

Les conférences de la ligue contre le cancer sont prévues le 20 octobre à la citée
administrative et le 17 novembre à la Direction Régionale des Douanes. Le repas est pris
en charge.

5. Activités envisagées en 2021 pour les retraités

• Repas à la cité administrative ou à l'orangerie
• Séjour en Bavière
• Spectacle à Kirrwiller (sans transport)
• Marché de Noël à Coblence
• Journée en Forêt Noire

6. Activités envisagées en 2021 pour les actifs

• Visite au Parc de Sainte-Croix
• Sortie Karting



• Marché de Noël à Coblence
• Sortie à l'écomusée d'Ungersheim
• Séjour en Bavière

L'équipe de CFTC de la Disi Grand-Est et de la DRfip67 est à votre écoute.

Penons soin de notre santé dans l'espoir que l'année prochaine permette au plus grand
nombre d'entre nous de participer aux activités proposées.

Agenda :
✗ Le prochain CDAS se tiendra le 17 novembre 2020

Vos réprésentants  CFTC DGFIP
Sandra Périn et Jean Sontag


