
Retraites et
mouvements de mutation

Pensez à déposer votre dossier de départ à la
retraite avant le 19 mars pour la confection des

mouvements de mut’ au 1er sept 2021.
Pour les cadres A et B, les départs connus de

l’administration jusqu'au 1er mars 2022
seront pris en compte, pour les

cadres C les départs au
31 décembre 2021

Ponts « naturels
en 2021 :

- Vendredi 14 mai
- Vendredi 12 novembre

La DDFIP et sa communication
La communication n’étant pas le point fort de 
notre direction, sachez que les vœux de notre 
directeur ont été publiés sur Ulysse Charente 
début 2021, vous les trouverez en cliquant 

ici . Il nous semble qu’il n’eût pas été de trop 
de les diffuser à l’ensemble des agents… 

Vous noterez au passage qu’un directeur par 
intérim a été désigné. Idem , l’ensemble des 

agent aurait aimé en être informé...

Covid 19 et
jour de carence

 À compter du 10 janvier, et jusqu’au 
31 mars

(pour le moment) le jour
de carence en cas d’arrêts
maladies à la Covid 19

est supprimé
(cf mail RH du 19/01).
C’est une bonne chose,

mais nous ne soulignerons
jamais assez l’injustice
que constituent les jours

de carence…

La TAMA perd son A
 Création au 1er février d'une 
nouvelle trésorerie Amendes 
basée à Soyaux et rattachée 
hiérarchiquement au PRS.

Mutuelles
complémentaires

Notre ministre de la Fonction
Publique Adorée ( vous ne la connaissez 

pas ? Nous y reviendrons) a annoncé 
participation de l’État pour ses

agents à hauteur de 50 % à
terme en 2024. 15€ de
participation dès 2022.

Suppressions
d’emploi 2021

– 15 Supressions de postes 
actés pour 2021 :

1A+, 2A, 3B, 1B géo et 8C

– Fermetures des postes
au 1er janvier : 

Terres de Haute Charente, 
Chalais,Villebois,SIE Ruffec

Covid 19 et ASA
En cas de suspiscion de cas 
contact, Une Circulaire du 
12 janvier 2021 permet la 

mise en place d'ASA d'auto 
isolement dans l'attente 
d'un test Covid, via la 

plateforme 
« declare.amelie.fr » avec 

Test obligatoire sous 2 
jours.

Retrouvez-nous sur FB : https://fr-fr.facebook.com/pg/Solidairesfip16/posts/?
ref=page_internal

Notre site local :https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/ 


