
Bonjour,
Suite à l'intervention du Chef de l'Etat du 16 mars pour permettre de freiner la propagation du virus 
COVID-19, des consignes ont été données par le Directeur Général par message daté du 17 mars 
2020. Il est ainsi indiqué que les missions prioritaires seront l'encaissement des recettes et le 
paiement des dépenses publiques.
Ces seules missions prioritaires nécessitent la présence d'agentes et d'agents des Finances Publiques 
à leur poste de travail et uniquement si le télé-travail n'est pas possible.
Or, nous constatons dans le département de l'Aude que ces préconisations essentielles à la 
sauvegarde de la santé du personnel des Finances Publiques et plus généralement de celle de nos 
concitoyens ne sont pas respectées.
En effet, le mèl de la Direction Départementale du 19 mars 2020 intitulé "le dispositif 
départemental de continuité de service" est suffisamment flou pour que l'ensemble des missions 
effectuées par les services restant ouverts soient considérées comme prioritaires.
Cette situation n'est pas acceptable.
Solidaires Finances Publiques a pu constater les dysfonctionnement suivants (liste non exhaustive) :
- Des agents non affectés sur une mission prioritaire à qui leur chef de service demande d'être 
présents.
- Des agents non affectés sur une mission prioritaire qui bénéficient d'une possibilité de télé-travail
- L'Équipe Départementale de Renfort affectée sur des missions non prioritaires et qui, de plus, est 
dans l'incapacité de pouvoir télé-travailler.
- Des agents empêchés pour cause de garde d'enfants de moins de 16 ans contraints de télé-travailler
: nous rappelons que dans les circonstances actuelles, l'éducation des enfants à domicile est une 
tache à temps complet.
- Des agentes et agents du Centre de Contact présent(e)s en nombre beaucoup trop important : nous 
demandons que le nombre maximal de 5 agents simultanément soit appliqué au Centre de Contact, 
et que les autres agents soient ou en télétravail ou, si ce n'est pas possible, en autorisations d'absence
exceptionnelle.

En conséquence, Solidaires Finances Publiques invite dès aujourd'hui l'ensemble des agentes et 
agents du département de l'Aude n'exerçant pas les missions prioritaires telles que décrites par le 
Directeur Général de faire valoir leur droit de retrait prévu par l'article 5-6 §1 du décret numéro 82-
453 qui stipule que "l’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute 
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de 
protection. Il peut se retirer d’une telle situation."

Solidaires Finances Publiques considère qu'il convient que chacune et chacun, à son niveau, 
prennent ses responsabilités pour permettre, outre de préserver la santé du personnel des Finances 
Publiques, d'éviter les centaines de milliers de morts qui s'ensuivront si la situation perdure.
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