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Évreux, le 20 mai 2020

En introduction et en réponse aux déclarations liminaires le directeur a rappelé les grandes lignes
de l’ordonnance « vol de congés » en indiquant que cette ponction des congés était de nature à
facilité  l’indispensable  reprise  de  l’activité  et  que  cette  mesure  était  appliquée  à  la  fonction
publique par solidarité avec le privé.
Pour le directeur il y a de la souplesse dans son application puisque les jours ne sont pas imputés
d’office mais leur volume fera l’objet d’une appréciation au cas par cas.

Toujours en réponse aux liminaires, concernant  les mouvements locaux, le directeur a indiqué
que la campagne devrait être rapide compte tenu des décalages dans le temps des mouvements
nationaux.
Il a ensuite précisé que compte tenu de la fin des CAP Locales de mobilité, il y aurait un dialogue
social sous une autre forme mais aussi riche qu’avant …
Semaine 23, nous aurons donc les informations concernant les mouvements locaux, les 3 notes
départementales  seront  publiées  (catégorie  A,  B  et  C)  et  semaine  27  les  représentants  des
personnels pourront faire leurs observations par le biais d’une réunion en présentiel ou en audio
avant la parution des mouvements.
Le nouvel applicatif ALOA pour formuler les vœux sera ouvert à compter du 2 juin.

1) Mise en œuvre de l’ordonnance du 15 avril 2020 relative aux congés

Solidaires  Finances  Publiques a  réagi  vivement  aux  propos  liminaires  du  directeur en
indiquant que nous ne voyons pas en quoi nous voler des congés permettait de faciliter la reprise
de l’activité dans un contexte où les agents en ont besoin.
Par ailleurs, pour nous la solidarité avec le privé n’est pas un argument dans la mesure où dans
les entreprises la possibilité de prélever des congés sera discutée avec les représentants des
personnels et pourra ne pas être ne pas avoir lieu le cas échéant.
Nous avons ensuite insisté sur la question des télétravailleurs et télétravailleuses. Pour nous,
si un agent ou une agente ont été placé en situation de télétravail ils ne doivent pas avoir de jours
de  congés  ni  de  RTT prélevés.  Nous  avons  demandé  à  la  Direction  de  considérer  que  les
télétravailleurs·euses à temps complet ne devaient pas être prélevés un point c’est tout et que cela
ne  devait  pas  être  laissé  à  l’appréciation  des  chefs  de  services,  meilleur  moyen  d’avoir  un
traitement inégalitaire.
Enfin pour Solidaires Finances Publiques la souplesse aurait déjà pu commencer par laisser aux
agents la possibilité de poser une RTT ou un congé le 22 mai en lieu et place de l’Autorisation
d’Absence Exceptionnelle (AAE). La souplesse aurait  aussi consisté dans le fait  de laisser les
agents poser des congés de report 2019 afin qu’ils soient déduits du nombre de jour ponctionnés
au lieu d’être perdus !

Le Directeur a répondu que la non application de l’ordonnance ne relevait pas lui, que la question
du pont naturel du 22 mai devait être réglée le soir même par la Direction Générale et que la
direction locale appliquera la décision prise. (Depuis le CT nous savons que la DG a refusé cette
mesure de souplesse pourtant conforme aux textes…)

La direction appliquera la note nationale concernant les congés à ponctionner aux télétravailleurs
mais pour tenter d’avoir un traitement égalitaire va proposer un certain nombre de critères ou un
guide « afin d’objectiver » le calcul du nombre de jour à ponctionner.



Elle  a  précisé  que  la  simple  consultation  de  la  messagerie  ne  pouvait  pas  s’apparenter  au
télétravail et que le télétravail avait été mis en place en discussion avec l’agent concerné, des
attentes sur le travail à rendre ont été formulées. Autrement dit même si vous avez travaillé 5jours
sur 5 en télétravail alors que pour certain·es vous gardiez vos enfants en même temps, il se peut
que des jours de congés /RTT vous soient prélevés selon l’appréciation du chef de service. C’est
purement scandaleux !

Solidaires Finances Publiques a indiqué que dès l’instant où un agent est équipé et en code
TELET dans sirhius il doit être considéré comme télétravailleur sans chercher à savoir ce
qu’il a accompli.

Evidemment, la direction n’est pas du même avis, pour elle c’est une question de contrat rempli ou
non… Mais sans contrat justement… 

Sur les congés de report 2019 ils ne peuvent pas être déduits des jours prélevés comme nous
l’avions demandé afin d’éviter qu’ils soient perdus. La direction nous a renvoyé aux consignes DG.
Elle a cependant précisé que ces jours 2019 ne seront pas perdu et pourront être mis sur CET lors
de la prochaine campagne.
Solidaires Finances Publiques a bien pris note car visiblement au niveau national ce n’est pas si
clair !

Le nombre de jours qui vous seront prélevés le seront après discussion avec votre chef de service
qui doit respecter un délai de prévenance d’au moins une journée.

Nous vous encourageons à poser des congés cette semaine car les congés posés d’ici le
31 mai seront déduits des jours « volés ».

Il a été dénoncé le fait les jours imposés ne donneront pas droit aux jours de fractionnement et
l’iniquité de traitement qui sera opérée entre les agents qui ne disposent pas ou plus de RTT et les
autres. (Cf note départementale).

Veiller bien à ce que votre sirhius soit conforme à la réalité afin de ne pas être prélevés à
tort ou en trop !

2) Présentation du mouvement local de mutation

La  direction  a  répondu  aux  questions  de  Solidaires  Finances  Publiques,  en  premier  lieu
concernant  le dialogue social compte tenu de la suppression des CAP Locales et a indiqué
que nous aurions une réunion en présentiel avec un nombre réduit de participants pour respecter
les  gestes  barrières.  A cette  occasion,  l’ensemble  des  documents  demandés  en  déclaration
liminaire  seront  fournis  afin  que  nous  puissions  évoquer  les  conditions  d’élaboration  des
mouvements et les situations particulières.
Solidaires Finances Publiques a indiqué que a priori « la méthode de dialogue social aussi riche
qu’avant paraît bien.

Le service des ressources humaines assurera des permanences téléphoniques pour cette
première  campagne en  mode « départementalisation »  afin  de  répondre  aux sollicitations  des
agents.

Les notes départementales de lancement de la campagne locale seront diffusées semaine
23 ce qui laissera peu de temps pour faire sa demande de mutation compte tenu du délai de dépôt
semaine 25 à 26 selon catégorie.
ALOA, nouvel applicatif pour faire votre fiche de vœux sera accessible à compter du 2 juin.
Concernant  ces  notes  la  direction  a  posé  des  questions  à  la  centrale  et  est  en  attente  des
réponses pour les finaliser et les diffuser.



Solidaires Finances Publiques est largement revenu sur la question du Nouveau Réseau de
Proximité (NRP) en insistant auprès du directeur sur le fait qu’il devait à défaut d’annuler
purement et  simplement reporter  l’opération prévue en 2020 à l’instar  de ce qu’ont  fait
d’autres directions.

Le Directeur comme à l’accoutumée a indiqué qu’il était  en attente de consignes nationales et
que cette décision ne relevait pas de lui…
Il n’a fait que répéter que pour l’instant le NRP était suspendu et pas annulé ne donnant aucune
précision sur la réalisation ou non de cette opération en 2020. 
-Soit la DG relance le NRP et les opérations se font ;
-Soit le calendrier est revu.

Evidemment à ce stade toujours aucune réponse même si nous savons que la structure SDIF
Louviers a été créée dans TOPAD en supprimant ainsi le CDIF, PELP et PTGC d’Evreux.
M Brenner a quand même fini par dire qu’il pouvait y avoir une création juridique eu 1er septembre
et physique plus tard.
Selon nous, encore une fois cela engendrera d’énormes difficultés de gestion et à défaut d’annuler
l’opération la moindre des choses aurait été de reporter l’ensemble de l’opération.

Aucun calendrier sur les autres opérations NRP ne nous a été communiqué, ben non, vous
comprenez c’est suspendu ….

Solidaires  Finances  Publiques  a  dénoncé  ce  manque  d’informations  qui  sont  pourtant
primordiales pour les agents en cette période de mutations locales qui s’ouvre.

La  réponse  au  moins  pour  le  SDIF  devrait  figurer  dans  les  notes  départementales  puisque
devraient être ciblés les collègues entrant dans le périmètre d’une restructuration et les autres
collègues tenus défaire une fiche de vœux compte tenu de leur situation.

3) Bilan social de la DDFIP de l’Eure

Vous trouverez le document en annexe ce qui vous permettra de vous faire une idée.

Solidaires  Finances Publiques  a  fait  remarquer  qu’il  s’agissait  de  données  brutes  qu’il
conviendrait d’analyser afin d’en tirer des conclusions et d’essayer de remédier à certaines
situations.

Nous avons notamment fait remarquer que sans surprise  les effectifs baissent chaque année
(c’est la catégorie C qui en souffre le plus) et que peut-être il y avait un lien de cause à effet avec
l’augmentation du nombre de jours de congés sur CET, d’écrêtements etc…(638 CET ouverts pour
647 agents et 14 408,5 jours épargnés soit l’équivalent de 67 temps plein ) ; Rien qu’en 2019
2615 jours ont été épargnés soit 12 équivalent temps plein !!!
 
Le nombre de postes vacants est en augmentation constante également pour arriver à 91
en 2019 !
La direction a immédiatement précisé que sont considérés comme vacants les postes qui ne sont
pas occupés par un titulaire.
La direction nous a ressorti le couplet comme quoi nous ne sommes pas un département attractif
pour  justifier  les vacances.  Solidaires Finances Publiques lui  a  déjà  fait  remarquer  que si  les
recrutements étaient à la hauteur des postes existants, tous seraient pourvus !

Comme malheureusement pour tout le reste aussi le nombre de promotions baisse, que ce soit
les tableaux d’avancement ou les listes d’aptitudes ce que nous avons dénoncé également.

Solidaires Finances Publiques a fait quelques remarques sur la répartition entre les hommes et
les femmes en fonction des catégories ce qui nécessitera une analyse plus poussée.
Le  président  a  en  conséquence  indiqué  qu’il  espérait  être  remplacé  par  une  femme lorsqu’il
partirait. Nous avons manqué de répartie pour lui demander si son départ était imminent ! Mince !



La direction n’a pas la même interprétation que nous des chiffres bien évidemment et ces données
seront par conséquent analysées lors d’un groupe de travail du CHSCT.

4) Questions diverses

Solidaires Finances Publiques est intervenu sur la question des  remboursements de frais de
repas qui sont visiblement toujours en instance.

La direction a indiqué que normalement ils étaient traités au fil de l’eau et a rappelé que pour la
période allant du début du confinement au 15 avril les agents dont le restaurant administratif était
fermé pouvaient bénéficier du remboursement de leur frais de repas en fournissant une simple
attestation sur l’honneur.

Pour la seconde période, vous pouvez déposer vos frais dans FDD et vous devrez justifier au
moyen d’un ticket de caisse avec les éléments du repas surlignés. (Supermarché, boulangerie,
restau à emporter etc.).

Bien entendu ceci ne s’applique plus pour les agents de la cité administrative depuis le 11 mai date
où le RIA a réouvert même si c’est à emporter.
Ne  restent  à  notre  connaissance  éligibles  que  les  agents  qui  déjeunaient  au  restaurant  de
GROUPAMA à Politzer.

Concernant  les personnes vulnérables en ASA,  il  a été précisé à notre demande qu’elles y
restaient jusqu’à nouvel ordre et ne reprendraient le travail qu’avec accord du médecin traitant
corroboré par le médecin de prévention.
A ce stade, il n’est pas demandé de fournir de pièce justificative dans la mesure où ils ont été
placés en ASA soit par le médecin de prévention soit par le médecin traitant par contre la direction
est en attente de consignes pour la période post 2 juin.

Un certificat médical pourrait être nécessaire à compter de cette date, nous vous conseillons d’en
demander un lors de votre prochaine visite.

ONET sera relancé via un courrier plus offensif sur la fourniture de produits désinfectants à ses
salariés puisque des difficultés sont remontées encore une fois sur plusieurs sites.

      

                                                                    Les élus de Solidaires Finances Publiques
en Comité Technique Local


