
DÉCLARATION DE L’INTERSYNDICALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L’AUDE

Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques par intérim,

Voici maintenant plus de 14 jours que le confinement généralisé de la population a été décidé par le 
Gouvernement. Le personnel des Finances Publiques du département de l’Aude n’a été destinataire à 
ce jour d’aucune information sur ses modalités pratiques par la Direction locale. 

Nous constatons par contre que les chef(fe)s de service ont été bénéficiaires d’au moins 2 audio-
conférences de votre part. Si nous ne contestons pas la nécessité pour la Direction, dans la période 
actuelle, d’informer par tout moyen approprié, pourquoi se limiter aux seuls cadres supérieurs ?
Est-ce qu’il y aurait dans le département de l’Aude deux types d’agents, soit ceux qui mériteraient que 
la Direction s’adresse à eux (les dits cadres supérieurs) et ceux qui devraient se borner à consulter 
Ulysse pour obtenir des bribes d’information (les agentes et agents n’ayant pas le grade de A+) ?

Ceci est d’autant plus surprenant que, de la plupart des autres départements, nous proviennent des 
comptes-rendus d’audioconférences a minima hebdomadaires entre les Directions départementales et 
les organisations syndicales représentatives.
Nous demandons donc à ce qu’une information régulière par ce moyen soit désormais donnée aux 
représentants du personnel élus par la Direction locale selon un rythme au moins hebdomadaire.
En effet, nous entendons obtenir des éléments de réponse sur les problématiques suivantes (liste non 
exhaustive) :
- Quelle est la nature du Plan de Continuité de l’Activité dans le département ,
- Combien d’agentes et d’agents sont aujourd’hui confiné(e)s ? Pour quels motifs (fragilité, pathologie, 
garde d’enfants, autres) ? Combien sont en présentiels ? Dans quels sites et pour l’exercice de quelles 
missions ?
- Combien d’agentes et d’agents exercent-elles ou exercent-ils en travail à distance ? Les ordinateurs 
portables des personnels n’exerçant pas des missions considérées comme prioritaires ont-ils été 
attribués à des personnels affectés sur des missions prioritaires ? Les agentes et agents gardant 
leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ont-elles ou ont-ils rendu également leur ordinateur portable pour 
permettre à un collègue de bénéficier du travail à distance ?
- Combien d’agent(e)s sont infecté(e)s par le COVID-19 ? Quelles mesures ont été prises par la 
Direction à la suite de cette détection ?
- Qu’en est-il du roulement qui doit être effectué entre les collègues assurant du présentiel sur les 
missions prioritaires qui ne peuvent être assurées par le travail à distance ?
- Quelle est la situation du nettoyage et de l’hygiène sur les sites du département ?
- Des précisions sur les congés, autorisations spéciales, horaires variables seraient également 
indispensables à communiquer.

Le Directeur Général a pourtant été très clair : le dialogue social doit être très régulier et la 
transparence de mise.
Par conséquent, nous vous demandons la mise en place dans les meilleurs délais d’une audio-
conférence entre la Direction départementale et les représentants des organisations syndicales 
représentatives afin de connaître quelle est l’organisation des services des Finances Publiques dans le 
département de l’Aude suite à l’épidémie de COVID-19.


