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N°1:    1ER AVRIL 2021

NOTRE JOURNAL : 

Afin de mieux rendre compte de l’actualité locale, et après concertation
et conseil de plusieurs fidèles lecteurs, notre journal revêt désormais (à
l’exception des numéros spéciaux) une formulation plus condensée (une
page) avec une parution plus fréquente (tous les 15 jours) afin de vous
apporter  en  temps  réel  un  maximum  d’informations  sur  l’actualité
nationale et locale. 

Evidemment notre site local qui atteint ce mois-ci les 1000 visites en un
trimestre  reste  un endroit  privilégié  pour  retrouver  l’intégralité  de nos
parutions  avec son lien: https://sections.solidairesfinancespubliques.info/
050/ tout comme notre page facebook : SolidairesFinancesPubliques 05.
Merci de votre confiance et Excellente lecture. 

CAMPAGNE  IR  2021 :  LETTRE  OUVERTE  AU  DDFIP  05  et
PRESIDENT DU CHS. 

Après  la  tenue  du CHS en  date  du  25/03/2021  (cf  notre  site),  notre
organisation  peu  satisfaite  des  réponses  obtenues  (et  après
consultations  des  personnels  pour  le  moins  inquiets  dans  la  période
actuelle)  a  décidé  d’interpeller  le  N°1  sur  ce  sujet.  Les  conditions
sanitaires, les incertitudes liées à l’accueil et aux conditions de sécurité,
les modalités de la campagne (Accueil,  téléphone),  dans un contexte
particulier avec le développement du télétravail suscitent de nombreuses
inquiétudes  et  de  légitimes  angoisses.  De  ce  fait  Solidaires  05  a
demandé la convocation d’un CHS  spécifique en lien avec la Campagne
IR.  Dans  l’attente  d’une  réponse  imminente,  que  nous  vous
communiquerons dans notre prochain numéro, n’hésitez pas à nous faire
remonter toutes vos questions complémentaires sur ce sujet. 

VACCINATION : 

Lors  du  dernier  CHS,  le  Médecin  de  prévention  a  indiqué  que  la
vaccination se développait pour les personnels sur le 06 et le 13. Tel
n’est  pas  le  cas  sur  le  05  à  ce  stade,  sachez  cependant  que,  une
autorisation d’absence vous est accordée à raison d’une demi- journée
pour  les  agents  qui  seraient  amenés à  s’absenter  sur  leur  temps  de
travail  pour  se  faire  vacciner. La  vaccination  étant  une  démarche
personnelle  qui  n’a  pas  à  être  connue  de  l’employeur,  l’autorisation
d’absence sera accordée sur le simple fondement d’une déclaration sur
l’honneur,  dans  laquelle  l’agent  précise  qu’il  a  eu  une  consultation
auprès d’un professionnel de santé. Par ailleurs afin d’éviter que le type
d’autorisation d’absence renseigné dans Sirhius permette de déduire le
statut  vaccinal  de  l’agent,  il  vous  est  demandé  d’utiliser  le  code
d’absence « Divers » 

DATES MOUVEMENTS A VENIR ( MUTATIONS ) : 

Mouvement général des Agents Administratifs : 16 Avril 2021
Mouvement général des Agents Techniques:23 Avril 2021 
Mouvement général des Contrôleurs : 23 Avril 2021
Mouvement général des Inspecteurs: 04Mai 2021

« NOUVELLE FORMULE » 

TOURNEES DE SERVICE et ASSEMBLEE GENERALE : 

Notre organisation devait mettre en place  des tournées de 
Service sur le Nord du département avec le suivi de la mise 
en  place  du  NRP,  mais  également  sur  les  sites  de  la  
Direction, et les trésoreries pour le mois d’Avril.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la plus grande  
incertitude demeure en matière de maîtrise et d’évolution  
de la crise . Nous reviendrons très rapidement vers vous pour
vous délivrer de plus amples informations en la matière. Il en 
va de même pour notre Assemblée Générale qui ne sera très
probablement organisée qu’à compter de Septembre sur le  
second  semestre.  Dès  le  début  du  mois  de  Mai  notre  
organisation va mettre en place des numéros spéciaux de l’
écho des Montagnes pour faire un bilan sur les conditions de 
travail,  en  lien  avec  l’essor  du  télétravail,  et  un  spécial  
mutations locales pour vous aider et vous guider dans votre 
choix.

MUTATIONS 2022  SOYEZ VIGILANTS :

La DG a modifié les règles de priorités pour 2022 :

Jusqu'à présent (mouvement 2021), les partenaires de PACS
déclarant leurs revenus ensemble ont droit à une priorité de 
rapprochement, au même titre que les mariés.A défaut, ils  
bénéficient  d'une  priorité  de  rapprochement  au  
même titre que les concubins, sous réserve d'entretenir un 
domicile commun et de produire 2 factures aux 2 noms à la 
même adresse.

En 2022, c'est terminé !

 Pour les partenaires de PACS   :

La DG ne donnera une priorité qu'aux PACSés qui auront  
déposé  en  2021  pour  2020  une  déclaration  de  revenus  
commune.Sans  déclaration  commune  et  donc  sans  avis  
d’imposition  2021  commun,  pas  de  priorité  de  
rapprochement  de  PACS  prise  en  compte  pour  2022  !
Les camarades envisageant de demander un rapprochement 
de PACS en 2022 doivent donc dès cette année déposer une
déclaration de revenus commune.

Solidaires  Finances  Publiques  met  donc  en  garde  les  
agents concernés en cette période qui s’ouvre de dépôt des  
déclarations de revenus sur  le  fait  que les  justificatifs  de  
priorité  pour  rapprochement  de  conjoint  ou  de  critère  
subsidiaire  pour  les  concubins  reposeront  sur  les  avis  
d’imposition 2021.  ‘(Avis  d’imposition  à  la  même adresse  
pour les concubins)

QUAND LE DDFIP NOIE LE POISSON : 

Lors du dernier CHS, le DDFIP a proposé de participer en  
personne à la Campagne IR, en assurant avec les hauts  
gradés  de notre  administration  la  réception physique  des  
usagers  dans  les  hypermarchés  locaux  de  notre  
Département.  Afin  de se sentir  comme un poisson  dans  l
’eau,  un  spécialiste  IR  des  Sip   sera  tiré  au  sort  pour  
accompagner notre Directeur. Une initiative qu’il convenait de
saluer….

L’ECHO DES MONTAGNES
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