
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 24 mars 2020

Bonsoir à toutes et tous,

Vous trouverez dans l’ordre de ce document les compte-rendus de plusieurs conférences téléphoniques :

- de ce soir avec la DRFiP 31

- d’hier entre les syndicats nationaux et le DG

- de ce matin entre les fédérations syndicales du ministère et les ministres

Compte-Rendu Conférence Téléphonée DRFiP 31 OS/DG du 23 03 2020

Solidaires Finances Publiques 31 avait adressé  en fin de matinée un certain nombre de questionnements au 
DRFiP et vous les retrouverez ci-dessous avec les réponses apportées par la direction. 

S’y ajoutent des questions d’autres syndicats (FO absent à cette conférence comme à la première de la semaine 
dernière...) et des nôtres en cours d’échange. Nous vous invitons à faire remonter toutes celles, personnelles et 
collectives, qui se posent à vous  : christian.terrancle31@gmail.com et nous vous rappelons que nous sommes, 
Yves Peyras au 06 20 29 60 68 et Christian Terrancle au 06 19 35 90 26, à votre disposition et à votre écoute.

Monsieur le Directeur, Messieurs,

Vous trouverez ci-dessous des questions que  Solidaires Finances Publiques 31  vous transmet pour échanges et 
réponses soit dans la journée, soit ce soir lors de la conférence téléphonée.

Manifestement et tout le monde le pense, cette situation va perdurer et nous croyons savoir que vous clamez, à juste  
titre, « qu’il ne faut pas épuiser les équipes ». Vous êtes en contact avec les chefs de services et nous, notre contact 
ce sont les agents. Nous avons des points d’information quotidiens avec près de 500 agents de cette direction, via  
leur messagerie professionnelle ou personnelle, sans compter les échanges téléphoniques.

Nous prétendons ainsi connaître assez bien leurs constats, angoisses, problèmes, souhaits, rancœurs et demandes,  
tout autant que leur état de fatigue et parfois de panique. Depuis une semaine nous gérons tous les jours, souvent tôt  
le matin et tard le soir, la diversité et l’humanité de ces situations. Depuis une semaine nous vous les relayons et  
vous rectifiez, mais pas toujours ou parfois « avec une certaine lenteur », les décisions de certains chefs de service, 
heureusement minoritaires.

Nous vous le disons avec solennité, vous n’arriverez pas à soutenir l’élan spontané de respect et de valeur de leur  
engagement que portent les agents si vous n’êtes pas totalement transparents avec nous et donc avec eux. Et vous 
devez, « quoi qu’il en coûte » préserver la santé de la majorité des agents de cette direction et le faire entendre à 
toutes et tous les chef-fes de service dont une partie n’a toujours pas intégré cette notion. 

Vous  ne  pourrez  pas  porter  indéfiniment  des  objectifs  contradictoires  (santé  voire  survie  de  toutes  et  tous  et  
accomplissement de certaines missions) si vous n’êtes pas plus impératifs et plus clairs avec les chefs de services. A 
ce titre,  le message que vous leur avez adressé et que vous nous communiquez ce matin illustre parfaitement 
l’ambiguïté dans laquelle vous laissez la situation. 

Nous vous demandons, pour les agents d’abord et pour les missions essentielles ensuite, de prendre réellement  
conscience du moment et de la relativité qu’il mérite.

Salutations syndicales, les co-secrétaires de Solidaires Finances Publiques 31 

Yves PEYRAS et Christian TERRANCLE

mailto:christian.terrancle31@gmail.com


Questions Réponses de la direction

Vous avez envoyé hier lundi un document de recensement de 
la situation des agents ainsi que du nombre de cas : pouvez-
vous faire à cette heure un nouveau point ?

Avertissement : Nous aurons demain matin les 
tableaux actualisés que la DG réclame tous les soirs 
maintenant. Quelques chiffres quand même :

agents présents : 277/332 vendredi

agents en AA liées au COVID 19 : 740

agents soupçonnés :18 contre 16 vendredi

Sur ce dernier point nous y revenons à la rubrique 
« hygiène » plus loin dans le CR. A la demande de la 
liste des noms par un syndicat la direction répond 
non mais par service le feront, question de 
confidentialité et de secret médical.

Rappel de la procédure pour les agents ayant 
approché une personne soupçonnée (rappel qu’il n’y 
a pas de test tant que le cas n’est pas aggravé…). 
L’agent ou le chef de service prévient la direction qui 
signale le cas au médecin de prévention et demande 
au chef de service la liste des personnes ayant été en 
contact rapproché (plus d’un 1/4 d’heure et à moins 
d’un mètre). C’est le médecin de prévention qui 
ensuite contacte les agents concernés et lui seul porte 
un diagnostic et prend une décision de mise à l’écart 
ou pas d’un ou plusieurs agents. Ceci n’empêche pas 
les agents de voir aussi avec leur propre médecin.

Vous ne pouvez plus tergiverser, il faut nous donner les 
PCA précis par services. 
C’est une transparence que vous nous devez ainsi qu’aux 
agents. Nous sommes le plus souvent leur relais et sans cela 
vous n’aurez plus leur adhésion, ni la notre, au nécessaire 
investissement sur des missions essentielles à la vie du pays.

Nous aurons les PCA demain matin à l’exception de 
2 ou 3 qui doivent être revus. Ils seront livrés avec le 
volume d’agents dont la liste est anonymisée

Dans le prolongement, nous vous demandons une situation 
par service en lien avec les PCA. 
Clairement, nous voulons savoir combien il y a d’agents dans 
chaque SIP, SIE, trésorerie, paierie,… et quel est leur rythme 
de rotation et de jours/semaines,...
Les PCA et ces  informations doivent permettre d’abord 
d’éviter que nous ayons chaque jour à vous interpeller par 
rapport au zèle de certains chefs de service. 
Est-il besoin de répéter que c’est une question vitale.
C’est aussi le seul moyen d’harmoniser correctement les 
instructions et là aussi d’éviter que les comparaisons 
conduisent au sentiment d’injustice et partant, à l’abandon de 
l’adhésion ou à minima de la compréhension.

Rappel de quelques cas qui continuent à poser 
problème et il faut dire que de tous les syndicats un 
site ressortait particulièrement : Balma et la cheffe 
de service a du avoir les oreilles qui lui sifflaient 
gravement. Il faut dire que depuis une semaine les 
uns ou les autres nous n’arrêtons pas d’intervenir 
sur quasiment tous les sujets du nombre d’agents au 
comportement avec les agents en passant par les 
pressions pour qu’ils reviennent au boulot

La direction s’engage à une nouvelle explication de 
gravure et nous en attendons des résultats.

Un exemple     : le SPF de Muret. 
Alors certes la situation est en voie de règlement mais il aura 
fallu au moins deux jours pour y parvenir et ce sont deux jours 
de trop pour les agents qui y sont confrontés dans cette 
période.
Un autre exemple     : les SIP  . 
Certains chefs de service assurent un « service minimum » par 
exemple 1 agent par jour et par pôle, 1 à 2 en transverse, 1 à 2 
au recouvrement par semaine et 1 par semaine à la 
comptabilité.

Sur le SPF de Muret la situation a manifestement été 
rectifiée.

Plus globalement qu’à Balma il y a nécessité de 
clarifier sur les SIP et notamment l’assiette ce que 
s’engage à faire la direction. La mise à jour par 
exemple n’est clairement pas prioritaire.

Sur l’ensemble des services la direction s’engage à 



Ailleurs on a 1 agent par pôle plus l’encadrant et 1 agent par 
jour au recouvrement
Et puis on a par exemple Balma où la situation a été un peu 
améliorée mais où hier encore il y avait 3 agents au pôle 
transverse on se demande bien pourquoi !!! 

poursuivre l’harmonisation des pratiques.

Toujours sur les SIP et en parallèle les PCRP, 
Il va falloir que vous clarifiez des directives que vous avez, 
bien sur sans la moindre information aux syndicats hier lundi. 
Les chefs de service font appel au volontariat des agents des 
PCRP, certes sur la base du volontariat mais avec des 
messages qui ne sont pas exactement de même nature. Alors 
pourquoi, pour quand et dans quelles conditions cet appel aux 
PCRP pour aider les SIP qui n’ont que peu de missions dites 
prioritaires ? Et s’il s’agit de préparer la campagne IR sur 
laquelle la décision devrait être prise dans la semaine par la 
DG, pourquoi ne pas le dire ?
Là encore seule la transparence permet la compréhension… 

Le directeur a en fait demandé aux chefs de services 
du pôle fiscal type PCRP, PRS ou BDV de recenser 
ceux parmi les agents qui pourraient donner un coup 
de main aux services sur lesquels la tension va 
s’accroître. L’idée est de préparer une rotation pour 
permettre aux agents de souffler en voyant qui peut 
aider sur la base du volontariat et en fonction de ses 
compétences actuelles ou passées.

Sur le pôle GP voir la 2ème case suivante

Dont acte mais le problème est à nouveau qu’en 
l’absence d’un message clair et unique (donc produit 
par la direction selon nous) toutes les interprétations 
sont possibles en fonction de la manière dont est 
présentée la question. Et surtout il faut clairement 
expliquer aux agents le but, les méthodes et le 
calendrier.

Enfin sur les SIP et une note récente concernant le PAS 
pour les professions libérales  . 
Une note manifestement de ce lundi indique que les 
professions libérales pourraient connaître des difficultés avec 
leur PAS et il serait proposé :
- le gel de l’acompte du mois d’avril
- le remboursement de l’acompte de mars
Sur ce dernier point nous attirons votre attention sur le risque 
pour l’équité et les finances publiques qu’il y aurait à 
rembourser sans discernement alors que des chiffres d’affaires 
et plus largement des revenus seraient élevés et pour la plupart 
déjà encaissés par les intéressés.

Pas de directives précises de la DG à ce stade mais 
comprend notre questionnement qu’ils répercuteront 
à la centrale. Plutôt favorables en soi à un peu de 
discernement mais un contrôle minimum nécessitera 
du temps et c’est typiquement un travail qui pourrait 
en partie être déporté vers des agents du contrôle.

Sur les postes gestion publique 
Nous souhaitons un point sur le département et pour chaque 
poste parce qu’il est clair, particulièrement sur ceux à faible 
effectif que le fil est en train de craquer. Quelles perspectives 
sur chaque mission ont-ils et permettant, là aussi, de laisser le 
maximum d’agents chez eux ?
Sauf erreur de notre part en prenant un exemple :
- il y a les payes et l’application RMH de Chalons
- les  mandats  urgents  qui  peuvent  être  passés en télétravail  
puisque tout passe par HELIOS
-   les  opérations  Banque  de  France  pour  lesquelles  le 
télétravail  est  compliqué  par  les  les  anciennes  applications 
« impôts »
- les dotations aux communes
- la DDR3 compta qui ne peut pas être télétravaillée
Compte-tenu de l’état de fatigue et de crainte des agents il faut 
leur donner des perspectives rapides.

Travaillent à la mise en place d’un SAR (Service 
d’Aide au Réseau) en dématérialisé pour soulager les 
postes et notamment les plus petits. L’objectif est un 
calage définitif vendredi pour un démarrage dès 
lundi prochain.

La réflexion comprend celle sur les EDR dont les 
missions prévues  pour avril seront probablement en 
partie modifiées sur les pôles fiscal et GP

–     sur les SPF et SDE, 
La DG n’évoque plus guère que l’enregistrement nécessaire 
de quelques actes relatifs à la vie juridique des entreprises. 
Nous voulons avoir une situation pour notre direction et le 

La voilure a été réduite ces derniers jours. Mais la 
DG demande toujours de la vigilance sur les actes 
essentiels pour les entreprises.



nombre d’agents actuellement présents dans tous les SPF et 
qui, pour l’essentiel doivent être soit entièrement fermés, soit 
réellement réduits au strict minimum.

S’engage à ce qu’il n’y ait pas plus de 2 agents dans 
ces services

Sur les SIE, 
Nous vous demandons d’abord un état des lieux qui 
comprenne un premier bilan de l’ouverture de Médoc Web à 
distance, et du problème parallèle de l’équipement en pc 
portables. 
La question du travail sur GESPRO et d’autres applications 
moins ou pas prioritaires qui manifestement se pose mais sans 
clarté réelle. 
Par ailleurs les agents s’interrogent sur l’utilité dans la période 
de tout un bloc de statistiques qui leur est demandé, avec 
ordres et contre ordres dans le style les SIREN, les montants 
des remboursements accélérés tant en IS qu'en TVA.
Cela leur semble dérisoire et contre-productif en ce moment.

Pour Medoc Web travail en cours sur l’organisation 
qui va être mise en place avec agents et moyens. 
Nous sera communiqué ultérieurement et sur les 
portables voir case consacrée au sujet.

Sur la question des statistiques vont saisir la DG qui 
est sur le qui vive pour les statistiques relatives aux 
entreprises parce que le gouvernement veut suivre au 
plus près cette question. Mais vont voir avec la DG 
ce qu’ils peuvent faire pour alléger et sur quoi cela 
pourrait porter.

Sur le PRS 
Après intervention hier il  semblerait  que la situation ait  été 
clarifiée  mais  nous  souhaitons  en  avoir  pleine  et  entière 
confirmation ainsi que les perspectives.

Voir case SIP/PCRP

Questionnement sur les EDR 
Si  la  stratégie  d’affectation  est  adaptée  et  les  modalités 
changées  nous vous demandons  les  informations  et  que les 
agents soient prévenus suffisamment tôt parce qu’ils et elles 
ont aussi une vie.

Les missions prévues  pour avril seront 
probablement en partie modifiées sur les pôles fiscal 
et GP en fonction des urgences et des besoins de 
soutien des services et missions prioritaires

La question des PC Portables 
Elle est cruciale et nous avons plusieurs questionnements sur 
le sujet :
-  la  DG  a  indiqué  hier  qu’un  redéploiement  de  3000 
ordinateurs était en cours, qu’en est-il pour la DRFiP 31 et à 
quel terme ?
-  ne  pouvez-vous  pas  acheter  par  vous  mêmes  un  certain 
nombre de PC ?
-  n’est-il  pas  possible,  via  une  intervention  auprès  de  la 
préfecture que des administrations qui en possèdent et ne sont 
pas en missions prioritaires les redéploient ?
-  nous  avons  conscience  que  les  agents  des  DISI  sont 
particulièrement sollicités. Dans notre direction des personnels 
sont  en  parfaite  capacité  de  configurer  ou  adapter  des  PC 
portables, pourquoi ne pas faire appel à elles et eux ?
- enfin, si des PC portables devaient être proposés à des agents 
demeurés chez eux pour des raisons de risques potentiels (par 
exemple  hypertension  et  autres  risques  listés)  la  direction 
devrait trouver le moyen de livrer les portables chez les agents 
afin de leur éviter d’avoir à se rendre sur leur lieu de travail, 
qui moins est s’ils n’ont que les transports en commun pour 
s’y rendre.
Complément de questionnement
Plusieurs questions qui se posent tant pour les agents de l’ESI 
que pour ceux de la DRFiP :
- d’abord est-on assuré que le déploiement des PC portables 
est en premier lieu à unique destination d’agents affectés sur 
des missions prioritaires ?
-  qui  peut garantir  que le  matériel  que vous faites  rapatrier 
n'est pas infecté ?
- est-il prévu un nettoyage physique de ces matériels ?
-  est-il  prévu  un  temps  de  confinement  pour  ces  matériels 
avant un redéploiement éventuel ?

Sur la question de l’achat de portables c’est 
impossible après qu’ils se soient renseignés à cause 
de multiples configurations nécessaires notamment 
en matière de sécurité. La région avait proposé un 
prêt de 15 PC que la direction a du refuser pour ces 
raisons. La direction ne s’était pas interrogée sur la 
demande éventuelle à d’autres administrations et va 
le faire pour voir ce qui serait possible.

Procédure de récupération de PC : C’est l’ESI qui 
pilote pour l’interrégion et qui a ainsi récupéré 120 
portables (pour l’interrégion) qu’elle reconfigure et 
réalloue aux directions.

Une 15ne ont permis de doter le pôle GP pour la 
compta par exemple et peu dans un premier temps 
pour le pôle fiscal

En cours la réallocation d’une 30ne de PC qui iront 
vers les missions prioritaires (15 fiscal et 15 GP)

Ensuite ont fait remonter à l’ESI et la centrale les 
besoins estimés à une 100ne de PC notamment pour 
les SIE. Attendent la réponse.

Sur la question de la récupération des données l’ESI 
fait probablement une sauvegarde avant de 
reconfigurer le PC mais vont vérifier.

Pour les questions d’hygiène avant/après l’ESI le 
gère de son côté et pour les agents de la DRFiP ce 
sont les consignes habituelles à savoir nettoyer à 



-  quelles  sont  les  consignes  d’hygiène  pour  les  agents  qui 
récupèrent ces appareils ?
- ces portables contiennent pour certains des données sensibles 
et de procédures (BDV, PCE, etc...). Si les futurs utilisateurs 
venaient  à  faire  de  mauvaises  manipulations  et  rendent 
inutilisables  ces  matériels  qui  prend  la  responsabilité  de  la 
perte des données ?
- est-il  en conséquence prévu une récupération préalable de 
ces données et par quels moyens et quels agents ?

nouveau le matériel avec des lingettes.

Sur le transport des PC au domicile des agents rappel 
que la logistique aussi est réduite au maximum et 
que ce n’est donc pas possible. Mais à notre 
demande que soit au moins étudié le cas des agents 
qui ne peuvent que prendre les transports en commun 
la direction va voir ce qui est possible.

Toujours la question de l’hygiène 
C’est le cas du point de vue de la société de nettoyage comme 
de  celui  des  produits  dans  les  services  dont  les  stocks 
diminuent.
Les agents posent toujours la question des masques et même si  
nous  avons  conscience  que  les  personnels  de  santé  et 
d’accompagnement  sont  prioritaires  il  vous est  demandé,  si 
des stocks se libèrent, de penser aux agents dans les services.

Rappel du processus pour les personnes en contact 
fait dans la première case. Ont été ou sont concernés 
les sites de  SPF Toulouse, Muret, Saint Gaudens, 
Rangueil, Balma et Paierie Départementale en cours 
de vérification. 

Sur ces sites un procédé de nettoyage par javelisation 
est mis en place soit par la société ISS soit par une 
autre société parce que la DG a autorisé en cas 
d’urgence le recours à d’autres entreprises sans 
passation de marché public (sur les situations 
d’urgence auxquelles ISS ne peut pas répondre ou 
d’autres situations où elle serait défaillante). 

Pour les questions de matériel type gels et lingettes 
rappel a été fait aux chefs de service qu’ils pouvaient 
le faire directement par leur carte achat.

La direction répond favorablement aux sollicitations 
des sites avec des différences comme parfois des 
petits postes qui préfèrent interrompre le ménage 
parce que ce sont des personnes qui le font aussi 
chez des particuliers et qu’ils craignent donc un plus 
grand risque. A l’inverse Saint Gaudens a demandé 
la javelisation de tout le site.

Globalement sur l’hygiène la direction se fonde sur 
les préconisations du secrétariat général du 
ministère. Et ce qu’il s’agisse de l’hygiène via les 
sociétés de nettoyage, du matériel à acheter en local 
ou du process que suivent les médecins de 
prévention.

Par ailleurs il y a demain mercredi un groupe de 
travail du CHS qui permettra de revenir sur toutes 
ces questions avec les réponses plus seulement de 
l’administration mais aussi des médecins de 
prévention et de l’Inspecteur Santé Sécurité au 
Travail. 

Toujours la question des repas du midi 
Quelle prise en charge avec la fermeture des cantines ?

La réponse de la centrale devrait arriver très vite 
maintenant et pourrait être sous forme 
d’indemnisation des repas du midi

Question sur le processus d’évaluation.
Clairement pas le  sujet  le  plus important  mais  demande de 
suspension du visa de l’autorité hiérarchique pour les agents 

Il y a une instruction de la DG sur le décalage des 
opérations mais ils vont vérifier ce point précis de 
l’interruption de la procédure.



qui  en  étaient  à  ce  stade  de  la  procédure.  C’est  tout 
simplement pour interrompre les délais légaux de recours.

Sur le NRP, 
Nous avons enregistré votre réponse de la semaine dernière et 
avons bien conscience que l’actualité oblige. Cependant c’est 
très bientôt que des décisions devront être prises pour 2020 et 
2021. Nous réitérons notre demande de prise de responsabilité 
rapide sur les questions posées jeudi dernier.

Nous avons laissé de côté cette question à l’oral 
sachant que nous la répéterons à l’écrit à chaque 
occasion parce qu’elle est essentielle pour les 
lendemains mais certes pas indispensable dans ces 
premiers jours.

Compte-Rendu Conférence Nationale DGFiP OS/DG du 23 03 2020

Même configuration que les précédents rendez-vous entre OS et administration.

Les remontées portées par les organisations syndicales, se règlent au fur et à mesure. Cependant, nous avons insisté sur 
des sujets récurrents :

• sur la présence d'agent•es, encore trop nombreux, dans certains services comme les centres de contact, les  
services  éditiques. La DG renouvellera  les  consignes  pour  limiter  les  effectifs  en présentiel.  Au cas  où la 
présence demeure indispensable, les distances entres les collègues et les consignes d’hygiène seront rappelées, 

• s'agissant du Plan de continuité d'activité (PCA), Solidaires Finances Publiques a demandé que les directions 
locales informent les OS des déclinaisons directionnelles par service. 

Suite à la demande de certains professionnels,  les services d'enregistrement devront assurer certains actes relatifs, 
notamment, à la vie juridique des entreprises. Cependant, leur volume devrait être limité et ne nécessiterait pas plus de 2 
agents.
La mise en œuvre du PCA dans les SIE fonctionne plutôt bien. 
Les  conséquences  de  la  gestion du  fonds  de  solidarité par  la  DGFiP pour  le  réseau  devrait  être  faibles  car  une 
centralisation et une automatisation sont en cours de mise en œuvre. Il reviendrait au réseau le 2ème niveau des aides  
accordées par les régions en complémentarité. Les SIE seront sollicités par les entreprises.

La question de l'hygiène a été à nouveau posée. Pas de retour du SG, à cette heure, sur les contrats passés avec les  
prestataires. Affaire à suivre donc...

S'agissant  du  déploiement  des  ordinateurs  portables :  3  000  portables  ont  été  "récupérés"  et  sont  en  cours  de 
redéploiement. Ces 3000 postes devraient couvrir les besoins sur les missions dites prioritaires. L'utilisation du portable  
personnel n'est ni envisagée ni envisageable au regard de raisons de sécurité du réseau de la DGFiP.

Des ordonnances sont en cours de validation par le Conseil d’État pour couvrir la responsabilité personnelle et pécuniaire  
des comptables, ainsi qu'une, relative à la suspension des délais juridiques.

Le sujet de la campagne IR sera tranché en cours de semaine. A priori, le gouvernement tendrait vers un desserrement 
du dépôt plutôt q'un décalage de la campagne. L’objectif étant que les avis soient disponibles en septembre.

Solidaires Finances Publiques, dès le 13 mars, demandait son report ainsi que celui de l'ensemble des échéances.

Compte-Rendu Conférence Ministérielle OS/DG du 24 03 2020

Les Fédérations des Finances ont tenu une conférence téléphonique avec les ministres G. DARMANIN et O. DUSSOPT.

Au 23/3, Bercy comptait 1190 agents malades, soit 0,87 % de l'ensemble du Ministère. 82% des agent.es sont aujourd'hui 
à leur domicile. 

En ce qui concerne l'organisation, de nombreux points sont encore à définir, ne serait ce que les effets de la loi d'urgence 
adoptée dimanche.  C'est  notamment  le  cas  des  « congés imposés » prévus par  ce  texte,  dont  l'application doit  être 
discutée.

S'agissant des éléments concrets, les ministres ont apporté les réponses suivantes :

• pour ce qui concerne les PCA, il  est constaté encore trop de services en présentiel,  alors que l'impératif est  
discutable. Il nous est proposé de saisir les cabinets dès lors qu'un constat de cette nature est fait à l'un ou l'autre. 

• en ce qui concerne la campagne Impôt sur le Revenu, dont la plupart des Fédérations demandent le report, G.  
Darmanin répond « qu'il n'y a pas d'exigence à avoir » (sic) sur le sujet. On travaille sur un allongement du délai. 
Et on attend les propositions de la DGFIP... 



• en termes de contrôle des frontières, le cas de la Grande-Bretagne devrait être réglé sous peu. A notre sens, le 
discours politique en la matière pourrait être plus ferme. A défaut, il paraîtra décalé à une opinion à qui l'on 
demande de grands (et utiles ! ) sacrifices. 

• pour les conditions de la quatorzaine (et de sortie de cette dernière), là-aussi, le discours est peu clair. O. Dussopt  
a même semblé justifier, qu'à un moment de l'épidémie, la quatorzaine / quarantaine pourrait être, en quelque  
sorte, contre-productive ! Eclaircissement attendu de ce point, avec, évidemment, avis médical et scientifique 
indiscutables !! 

• la restauration et les déplacements sont encore des sujets de réflexion. Alors que, pour nous, la chose n'est pas  
insurmontable. On pourrait en effet les résoudre par le recours à la mission. Le Ministère y réfléchit ... 

• au chapitre  congés  des  agents,  O.  Dussopt  précise,  se  retranchant  derrière  les  règles,  que  les  Autorisations  
d'Absence Exceptionnelles viendront en réduction des jours RTT, ce qui est règlementairement exact. On peut  
toutefois se demander si aller « taper » sur les salariés privés ou publics est vraiment l'urgence du moment… Et 
surtout, si cela pousse l'un ou l'autre à retourner à un poste de travail ne relevant pas du besoin vital et urgent, on  
aura pris une mauvaise décision en termes de lutte contre la pandémie ! 

• toujours sur ce chapitre, O. Dussopt indique que le report des congés prévus devrait être un dossier examiné au 
niveau de la Fonction Publique. Alors que pour nous, en termes de principe, cela reste un droit de l'agent de  
reporter  ses  congés.  On voit  ainsi  que le  ministère  considère  les  exigences  de principe avec une forme de  
géométrie variable, quand on oppose la position sur les RTT et celles sur les reports de congés. 

Cette conférence téléphonique laisse un goût étrange. Si, sur certains points, on a de vraies réponses, adaptées à l'aspect,  
hors norme, des temps que nous traversons, sur d'autres,c'est loin d'être le cas.
Parfois, il semble qu'on se réfugie derrière le cadre Fonction Publique et une pseudo équité qui a bon dos… A d'autres  
moments, on se demande pourquoi les réponses  prennent autant de temps ? Surtout quand c'est pour déboucher sur des 
mesures en demi-teinte !
Les très hautes sphères bercyennes (les politiques en fait) semblent parfois engoncées dans des certitudes, des habitudes,  
des schémas de pensée, que le virus a, en fait, mis complètement à terre ! Pourtant, cette crise sans précédent exige que 
nous franchissions toutes et tous certains Rubicon.

A titre d'exemple et une fois n'est pas coutume, nous allons dire du bien des directions, notamment de celles qui se sont  
résolument placées en responsabilité et à la hauteur de l’événement. Pour Bercy et la Fonction Publique, nous avons  
encore des doutes.


