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Le Comité départemental de l'ation sociale de la Côte d'Or s'est réuni le 08
octobre 2021

• Rapport d’activités de l’assistante sociale

Mme Varotto est l’actuelle assistante sociale. Ses coordonnées sont disponibles dans Ulysse 21. Elle intervient dans les services

et auprès des agents pour des diverses questions, notamment relatives à la famille, à la santé ou aux finances.

Une cellule pluridisciplinaire était prévue pour accompagner le déploiement du NRP mais elle a été avortée  à cause des 

conditions sanitaires de 2020.

Au vu de la continuité du déploiement du NRP sur le département,  la CFTC a demandé la mise en place simultanée de cette 

cellule pluridisciplinaire. Cet accompagnement est un élément de communication et de feed back indispensable aux services

prochainement impactés par le NRP.

• Bilan des activités du budget d’actions locales 2021 

- journée Curley : 166 inscrits 

- aide à la pratique sportive et culturelle : 44 agents pour 75 bénéficiaires

- Dijon découvertes :  148 participants

- Amitiés finances (petit geste pour les agents à demi-traitement) : 14 bénéficiaires au 1er semestre 

 -conventions : 2 attestations pour le psychologue et 9 pour l’avocat

- repas des retraités : 117 préinscriptions pour le repas du 19/11 à l’Odysséo

- arbre de noël : changement de spectacle et passe sanitaire obligatoire. 

• Activités en cours   : - journée à Nigloland le 6/11

Reconduite des actions en 2022     : Projets 2022     :

- aide pratique sportive et culturelle

- amitiés finances

- conventions

- week-end Vaux le vicomte / parc Astérix 

- parc aquatique Isis à Dole

- Dijon découvertes

L'équipe Locale CDAS CFTC reste à votre disposition pour toutes demandes de renseignement nécessaire.
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