
POINT D’INFORMATION DU 14 MAI

Un point d'information avec les syndicats représentatifs de l'Aude s'est déroulé le 14 mai à 16H30.
Étaient présent(e)s, pour la Direction, madame Goutaudier et messieurs Demonet et Maynau. Pour
les  organisations  syndicales,  Carole  Brugidou-Sige  et  Arnaud  Winderberger  (FO),  Fabrice
Coucuron (CGT) et Frédéric Faure (Solidaires).

Cette session est consacrée en totalité à l’examen de la note de la DGFIP sur les congés et RTT suite
à l’ordonnance du 15 avril 2020 relative à la période d’urgence sanitaire.
En effet, cette note du 29 avril 2020 organise la pose de congés obligatoires pendant la période
« comprise entre le 16 mars et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars
2020, fixé à ce jour au 23 mai 2020 ou, si elle est antérieure, à la date de reprise par l’agent de son
service dans des « conditions normales ».
Monsieur Demonet indique alors que les chef(fe)s de service auront à recenser de façon exhaustive
les  positions  administratives  des  agent(e)s  (présentiel,  télétravail,  autorisations  d’absence  pour
fragilité, exercice de missions définies comme non-prioritaires ou rotation d’effectifs) afin de leur
communiquer pour validation, avant envoi à la Direction locale. 
Il ajoute que la prise de congés ou RTT sera possible jusqu’au 23 mai, faute de quoi il conviendra
d’imputer le nombre de jours sur la période antérieure. De surcroît, ces jours ne donneront pas lieu à
fractionnement.

Solidaires Finances Publiques indique alors que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, par une loi
parue au Journal Officiel le 12 mai, jusqu’au 10 juillet 2020 : par conséquent, les agent(e)s pourront
poser des congés ou des RTT jusqu’à cette date inclus et les imputer sur les congés imposés.
Monsieur Demonet maintient que la date à retenir est le 23 mai (« qui figure dans la note ») comme
l’a affirmé la Direction Générale qui a été sollicitée sur ce point.
Nous ne pouvons que nous indigner de pareille interprétation : la note stipule explicitement que la
date  limite  à  prendre  en  considération  est  celle  de  la  fin  de  l’état  d’urgence  sanitaire  qui,
incontestablement, est à ce jour fixée au 10 juillet.

Nous comprenons parfaitement pareille manigance orchestrée par nos dirigeants : prévoir une date
limite aussi rapprochée rend impossible la prise de congés dont le nombre imposé peut aller jusque
10 jours pour les agent(e)s, en particulier celles et ceux actuellement sollicité(e)s pour des tâches
essentielles comme la campagne impôt sur le revenu ou le paiement des dépenses liées à l’urgence
sanitaire des établissements médicaux.
Nous exigeons par conséquent que les agent(e)s ne soient pas davantage sanctionné(e)s par des
interprétations fallacieuses de textes déjà suffisamment punitifs comme cela : les agent(e)s à qui
l’on impose injustement de poser des congés pour la période de confinement doivent pouvoir le
faire jusqu’à la date légalement fixée soit le 10 juillet.



Solidaires  Finances  Publiques  s’indigne  de  la  perfidie  et  la  sournoiserie  de  nos  dirigeants,  en
particulier nationaux. 
Sans nul doute se sont-ils aperçus que les « premiers de cordée » dont ils font incontestablement
partie  n’étaient  que  des  parasites,  seuls  les  « premiers  de  corvée »  ayant  permis  l’absence
d’effondrement de la nation !
Quoi de plus misérable comme vengeance que de s’en prendre aux congés de ces derniers. D’autant
plus qu’il ne saurait y avoir de petites économies pour l’État. Il est en effet possible de ponctionner
son compte épargne-temps pour imputer des jours de congés sur la période, soit autant de jours non
rachetables.

Il est, comme d’habitude, plus aisé de racketter les petites gens que de lutter réellement contre les
riches fraudeurs fiscaux qui évitent le paiement de l’impôt à hauteur de 80 à 100 milliards d’euros
en France (rapport annuel sur la fraude fiscale de Solidaires Finances Publiques).
Si toutefois nos édiles ont encore une quelconque culture, ils devraient pourtant se souvenir que
maltraiter les gueux pour mieux asseoir les privilèges a pu mal tourner pour certaines et certains…

Monsieur Demonet évoque alors le cas des télétravailleur(se)s : ils et elles sont en effet susceptibles,
a contrario des agent(e)s en présentiel, de se voir également prélever des jours des congés, cela à la
discrétion de leur chef(fe) de service !

Solidaires  Finances  Publiques  intervient  alors  à  nouveau  pour  préciser  fermement  les  points
suivants :
- un télétravailleur ou une télétravailleuse travaille !

-  À maintes  reprises  lors  des  audioconférences  précédentes,  nous avons demandé à  ce  que  les
travailleur(se)s à distance soient impérativement positionné(e)s sur des missions définies comme
prioritaires par le Plan de Continuité d’Activité (PCA). Il nous a alors été répondu par la Direction
que cela était le cas. Par conséquent, aucun(e) agent(e) en travail à distance ne peut être considérée
comme n’ayant pas travaillé dans la période pour cause d’absence de missions à exercer.

- Le critère à prendre en compte, selon la note, pour déterminer le travail effectif est notamment le
nombre de mails envoyés quotidiennement ! Ces envois ne sont pourtant en rien déterminants pour
justifier de tâches réalisées : une nouvelle fois, cette question sera donc tranchée par l’arbitrage des
chef(fe)s de service…

- La sanction pour un travail  insuffisant nous semble devoir être une mention dans le cadre de
l’entretien d’évaluation et non l’amputation de jours de congés.

Aucune réponse satisfaisante n’est apportée par la Direction locale dont l’argument unique est qu’il
convient de suivre les préconisations prévues par la note de service du 29 avril.



À ces questions manifestement dérangeantes, Solidaires Finances Publiques souhaite ajouter celle
des agent(e)s exerçant des missions prioritaires et qui ont été placées en rotation pendant la période
du confinement. En effet, lors de l’audioconférence du 10 avril, la Direction locale avait précisé,
suite  à  interrogation  de  notre  organisation  syndicale,  que  les  ASA de  ces  agent(e)s  seraient
neutralisées et que, par conséquent, aucun jour de congé ne serait à imputer (voir notre compte-
rendu de cette audioconférence).
Monsieur Demonet rétorque que la note ne prévoit aucun dispositif particulier pour cette situation
(c’est vrai !) mais qu’il y a du avoir un « malentendu » ou un « quiproquo ». Madame Goutaudier,
pourtant présente, ne réagit en rien à notre interrogation.

Il  s’avère  pourtant  que  Solidaires  Finances  Publiques  a  posé  la  question  à  la  Directrice
Départementale des Finances Publiques par intérim par trois fois le 10 avril 2020 avant d’obtenir
une réponse claire, nette et précise et qui, de plus, nous satisfaisait.
Les membres des autres organisations syndicales présentes confirment par ailleurs avoir entendu les
mêmes propos que Solidaires Finances Publiques : nous ne sommes donc ni mal-entendants, ni mal-
comprenants !

Solidaires Finances Publiques aurait pourtant parfaitement accepté que la Direction locale admette
qu’elle s’est prononcée trop vite et que la note ne permet pas de satisfaire notre demande initiale.
Ainsi, à l’absence de volonté d’apporter des réponses bienveillantes aux agent(e)s du département
de l’Aude s’ajoute le mensonge éhonté !

Pour finir cette pénible séance, nous souhaitons aborder deux questions d’ordre plus général. 
En premier lieu, Solidaires Finances Publiques demande la position de la Direction locale sur les
éventuelles limitations de congés pendant la période estivale. En effet, il ne serait pas admissible de
justifier d’un rattrapage ou d’effectifs  insuffisants en raison du Plan de Reprise d’Activité pour
justifier d’un refus de congés pour les agent(e)s présent(e)s.
Monsieur Demonet indique qu’aucune pression ne sera mise sur les agent(e)s par les chef(fe)s de
service à cet égard : nous espérons que cette réponse qui nous satisfait, ne sera pas contredite dans
quelques mois par le même en raison d’un « quiproquo » !
Enfin, en ce qui concerne la date limite de report des jours de congés non-consommés en 2019,
monsieur Maynau affirme que la date limite fixée initialement au 4 mai sera décalée.

La séance se clôt à 18H10.

Solidaires Finances Publiques ne peut que constater le mépris, la désinvolture, la scélératesse et
l’arbitraire assumé tant des Directions locale que nationale.

Les agentes et agents qui ont exercé pendant le confinement, au mépris des risques pour leur santé
et celle de leurs proches, les missions essentielles à notre pays se voient récompensé(e)s par le vol
de jours de congés lorsqu’ils ont légitimement pu prendre quelque repos !

Les agent(e)s qui télétravaillent se voient suspecté(e)s de paresse et d’être des profiteur(se)s : nous
saurons nous en rappeler quand viendra le temps de l’après COVID-19 où nos édiles viendront nous
vanter les mérites du télétravail ou du « co-working ». 



En particulier, nous saurons que le but ultime en est le flicage, le travail gratuit, les économies de
locatifs et consommables pour l’Administration et autres forfaitures sous couvert de « bien-être » au
travail !

Les agent(e)s en situation de fragilité placé(e)s en autorisation d’absence se verront sanctionné(e)s
comme si elles et ils avaient délibérément choisi d’être malade !

Les agent(e)s n’exerçant pas de mission prioritaire,  empêché(e)s de télétravailler  pour cause de
pénurie  de  micro-ordinateurs  portables  (et  de  l’incurie  de  la  Direction  locale  incapable
d’anticiper !), seront, elles et eux-aussi, victimes du vol de 10 jours de congés et de RTT !

Par conséquent, il est plus que temps de réfléchir sur notre implication professionnelle : suppression
massive de personnel, fermeture de postes et services, gel des salaires depuis 20 ans, « nouveau
réseau de proximité », e-administration, compte financier unique, Contrôle Allégé en Partenariat,
Maisons  France  Service  (MFS),  Maisons  de  Services  Au  Public  (MSAP),  encaissement  du
numéraire chez les buralistes, volonté de transfert des personnels des Finances Publiques dans des
agences  comptables,  à  l’URSSAF,  à  l’IGN  pour  le  cadastre,  fusion  des  Services  de  Publicité
Foncière et mille autres forfaits dans les tuyaux et dans la boîte à idées de ces Destructeurs du
service public des Finances.

Agentes  et  agents  des  Finances  Publiques,  il  est  encore  temps  de  réagir  pour  manifester  notre
colère !


