
Section de Haute-Garonne

Compte-rendu de la conférence téléphonique du 26 juillet 2021

« Spéciale Pass Sanitaire »

Vous trouverez ci-après plusieurs types d’informations dont l’objet principal  porte sur les conséquences de la loi  
sanitaire qui implique des obligations pour une partie des personnels de la DGFiP, pour l’instant ceux des trésoreries  
hospitalières et agent-es qui devraient se rendre dans les locaux de la trésorerie. Mais les détails de l’application de la 
loi pourraient toucher d’autres services dont ceux chargés de l’accueil.

Vous trouverez donc ci-après plusieurs éléments :

– un extrait du texte de l’Union Syndicale Solidaires sur le Pass Sanitaire ;

– le compte-rendu de l’audioconférence nationale Syndicats/DG du 23 juillet

- le compte-rendu de l’audioconférence locale Syndicats/Direction du 26 juillet (conséquences du Pass Sanitaire à la  
DRFiP et un point sur le parking de la Cité Administrative)

Amitiés et fraternité Yves et Christian

Pass Sanitaire : extraits du texte de l’Union Syndicale Solidaires
La loi sur le pass sanitaire a été adoptée dimanche 25 juillet.  Elle valide une approche par sanction plutôt que par  
incitation de la vaccination.

Pour Solidaires, la vaccination est l’instrument principal de lutte contre la pandémie, y compris au niveau mondial.

Mais Solidaires refuse ce pass sanitaire qui conditionne notre vie sociale et professionnelle au vaccin, qui renforce dans  
des conditions non clairement définies,  le  contrôle  sur  la  population,  le  contrôle  policier  et  la  mise en place  d’une  
surveillance numérique généralisée.

Le contrôle et la sanction de la population, tout particulièrement des travailleur-euses, les discours moralisateurs de  
Macron, facilitent les discours complotistes, xénophobes auprès de ceux et celles non encore décidé-es à se faire vacciner  
pour diverses raisons : le manque d’informations, les inégalités sociales, la fracture numérique, le manque de services  
publics sur le territoire.

C’est inciter, informer, aller au contact direct de la population, renforcer les moyens humains et matériels de la santé, qui  
aurait fait avancer collectivement et en responsabilité notre société dans la lutte contre la pandémie.

CR audioconférence nationale Syndicats/DG du 23 juillet 2021
Dans le cadre des discussions parlementaires en cours, le DG a fait un point audio sur différents points :

• la vaccination est obligatoire pour les personnels affectés dans les trésoreries hospitalières exerçant dans les 
établissements hospitaliers y compris celles et ceux qui sont en télétravail 5 jours sur 5.
Cette obligation sera effective à compter du 15 septembre 2021.
Les  agentes et  les  agents  affécté·es  dans ces services pourront bénéficier,  au même titre  que le  personnel  
soignant, d’une vaccination au sein de l’établissement quand elle est organisée.
Pour les agentes et agents dans ces services qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, une 
attestation du médecin sera à fournir. 
A ce jour, la DG procède à un recensement de ses agent·es, afin de prendre contact avec eux, y compris pour  
celles  et  ceux  en  congés  et  affectés  au  1er  septembre,  pour  les  informer  de  cette  obligation.
La responsabilité de l’employeur est engagée dans le cadre du respect de ces obligations. En cas de non-respect  
de cette  obligation  à  compter  du 15 septembre 2021,  les  agentes  et  les  agents  verront  leur  rémunération  



suspendue.
Pour les autres personnels de la DGFiP,  pas d’obligation vaccinale y compris  pour ceux intervenant dans les  
trésoreries hospitalières (hors établissements hospitaliers) ou les personnels nomades (vérificateurs, huissiers,  
géomètres..). 

• le « pass sanitaire » n’est pas à ce jour demandé aux personnels fréquentant la restauration collective ainsi que 
pour les usagers et usagères venant dans les services de la DGFiP. 

• l’ouverture  au  public reste  appliquée  mais  il  est  possible  que  dans  certains  territoires  soumis  à  de  fortes 
tensions, des décisions des autorités préfectorales amènent à la fermeture au public. 

• pour  les  écoles,  à  ce  stade  pas  d’information  spécifique,  mais  plusieurs  scenarii  sont  prêts  :  soit  tout  en 
présentiel, soit mixte, soit tout en distanciel. 

Solidaires Finances Publiques a rappelé son attachement à la protection des personnels et des usagers et usagères en 
matière de santé.
Solidaires Finances Publiques a insisté sur l'ensemble des mesures à mettre en œuvre. Au-delà de la vaccination qui est  
de fait imposée par le Gouvernement aux agentes et aux agents exerçant leurs
fonctions dans les enceintes des établissements hospitaliers, l’application des 
gestes  barrières,  le  nettoyage  renforcé  de  l'ensemble  des  locaux  et  la 
possibilité du télétravail doivent se poursuivre.
Solidaires Finances Publiques a demandé que l’ASA pour vaccination ne soit 
pas sujet à refus, y compris en raison de nécessité de service dans la période.
De  plus,  au  vu  des  délais  contraints,  les  syndicats  ont  demandé  que  les 
mesures fassent l’objet d’une information renforcée et que de la souplesse soit 
de mise, au regard d’éventuelles sanctions.
En  fonction  de  l’actualité  législative,  juridique  et  sanitaire,  la  DG  sera  en 
vigilance et informera les organisations syndicales de l’évolution du sujet.
Comme depuis le début de cette crise, Solidaires Finances Publiques reste en 
alerte et vous tiendra informé·es des évolutions possibles.
Malgré tout, passez un bel été et prenez soin de vous.

CR audioconférence locale Syndicats/Direction du 26 juillet 2021
1. l’obligation du Pass Sanitaire pour les personnels de la trésorerie du CHU

Le DRFiP a introduit la conférence avec un minimum d’informations ce qui était pour le moins surprenant alors que dans  
nombre de directions des réunions avaient eu lieu dès le vendredi dernier, y compris en CHS-CT exceptionnel. Tout ça 
donc pour nous dire que les personnels des trésoreries hospitalières seraient tenus d’avoir au 16 septembre prochain un  
Pass Sanitaire dès lors qu’ils étaient dans une enceinte hospitalière, ce qui est le cas de la trésorerie du CHU. Précision 
qu’un-e agent-e était à 100 % en télétravail pour des raisons médicales et donc pas concerné tant qu’il n’y avait pas de 
retour en présentiel et que la mesure s’appliquait aux autres personnels en télétravail puisqu’ils n’étaient pas à 100 %.

La direction nous a indiqué avoir dès vendredi fait le point avec les responsables de la trésorerie et débuté les contacts  
avec les agent-es y compris s’agissant de celles et ceux qui rejoignaient le poste au 1er septembre.

Solidaires Finances Publiques 31 s’est étonné de cette première intervention pour le moins indigente du DRFiP pour 
rappeler plusieurs éléments déjà portés à notre connaissance par ailleurs :

- la première question concerne  les mesures prévues dès la promulgation de la loi et qui imposeraient des mesures 
transitoires notamment la présentation de tests négatifs à compter du 30 août prochain pour les personnels employés  
dans un établissement de santé.

- les agent-es EDR susceptibles d’intervenir sur la trésorerie du CHU sont tout autant concerné-es et nous demandons 
d’un côté que toute l’équipe du secteur gestion publique soit informée et que les affectations sur ce poste se fassent en  
tenant compte du niveau de vaccination. En effet il serait stupide d’affecter en renfort un-e agent-e qui ne souhaiterait  
pas se vacciner alors que d’autres le seraient déjà. Les agent-es de la BIL peuvent aussi être concerné-es puisqu’ils vont  
régulièrement dans tous les services et, s’il est confirmé qu’ils sont concernés, ils doivent tout autant être informés.

- tous les personnels sous un autre statut ayant à exercer dans la trésorerie sont autant concernés par cette obligation ce 
qui interroge pour les personnels sous contrat qu’ils soient vacataires ou contractuels de plus longue durée.



- sur les personnels  en congés la réponse de l’administration n’est 
pas à la hauteur du problème si on remonte le calendrier puisque le 
schéma vaccinal doit être complet au 15 septembre et depuis au 
moins 7 jours. Cela suppose qu’un-e agent-e non vacciné-e à ce jour 
devrait  avoir  son  premier  rendez-vous  vaccinal  début  août  d’où 
l’impérieuse nécessité de contacter tout le monde dès maintenant.

- nous avons rappelé que  les agent-es qui ne pourraient pas être 
vacciné-es pour des raisons médicales pouvaient en justifier par un 
certificat  médical  qui  leur  assurait  de  ne  pas  avoir  de  sanction 
administrative et pécuniaire.

- au-delà des personnels de la trésorerie hospitalière  les agent-es 
des  autres  services  s’interrogent en  particulier  sur  les  services 
d’accueil pour savoir si les personnels pourraient être obligés de se

vacciner. Ils s’interrogent également, si une obligation de présentation du Pass Sanitaire était imposée aux usagers, de  
leur rôle de contrôle et des sécurités qui leur seraient assurées dans ce cadre.

Enfin, nous avons demandé que tout soit fait pour qu’aucun-e agent-e ne puisse être sanctionné-e comme le prévoit la  
loi, mais que toutes les solutions soient recherchées, du télétravail au changement temporaire de poste. Il n’est tout 
simplement pas envisageable pour nous qu’un-e seul-e agent-e de la DRFiP soit privé-e de salaire au nom de son choix.

Les deux médecins de prévention ont apporté quelques précisions sur la période, leur rôle et leurs propositions dans  
le cadre qui sera fixé par les autorités.

Sur l’obligation dans les établissements hospitaliers il faut noter que de fait la vulnérabilité est accrue ce qui explique 
que ce soit pour l’instant limité à ces lieux. Et il faut être conscient des risques liés à l’évolution de la pandémie.

Sur les délais il faut tenir compte des différences de cas et de vaccins qui peuvent n’obliger qu’à une seule vaccination,  
même si la majorité en passe par les deux injections.

Les médecins rappellent que les contre-indications à la vaccination pour les adultes sont très faibles et concernent peu  
de personnes. Rappellent également que, même si l’évolution des variants est complexe, nous savons aujourd’hui qu’un  
nouveau vaccin peut rapidement être disponible (dans les 2 mois) grâce à la technologie de l’ARN messager maîtrisé 
depuis longtemps.

A une question sur les masques FFP2 qu’un syndicat voudrait voir utiliser les médecins indiquent que ceux-ci sont très  
contraignants et plus difficiles à porter d’une part et de l’autre que les masques de type 1 ou chirurgicaux que fournit  
l’administration ont fait la preuve de leur efficacité et suffisent.

A la question du rôle de la médecine de prévention et des tests PCR, la question ne se pose pas pour l’instant mais  
pourra survenir à compter de septembre. Les médecins de prévention pourront établir des certificats à compter de cette  
date pour des agent-es pour lesquel-les la vaccination serait contre-indiquée.

Enfin les deux médecins se mettent à la disposition des personnels qui souhaiteraient avoir  une information sur la  
pandémie et la vaccination, individuellement ou collectivement.

Le DRFiP a apporté des premières réponses aux interrogations de l’ensemble des organisations syndicales. Mais nous 
sommes restés sur notre faim sur plusieurs sujets d’importance et le directeur a semblé parfois «  à distance » de 
l’intégralité du sujet si on peut le dire ainsi.

D’abord confirmation que, bien que n’étant pas directement confrontée à une zone de soins, la trésorerie est dans un 
bâtiment hospitalier et entre donc pleinement dans le dispositif. Celui-ci concernerait environ 120 agent-es sur toute  
l’Occitanie. Les EDR, comme les vacataires ou contractuels et d’autres personnels susceptibles d’intervenir de manière 
ponctuelle sont effectivement concernés. C’est aussi le cas des personnels de nettoyage de la trésorerie, mais c’est un 
contrat du CHU à qui il appartient de les gérer.

S’agissant de la période du 1er août au 15 septembre et de l’obligation de présenter des tests négatifs toutes les 48h le  
DRFiP n’est sûr de rien et attend les instructions de la DG après la publication de la loi et son passage devant le conseil  
constitutionnel.

Pour les personnels à prévenir ce n’est pas simple en période de congés mais la direction a déjà commencé avec l’aide de  
l’encadrement de la trésorerie et va s’y mettre pour les autres personnels éventuellement concernés.

Sur les services d’accueil à ce stade il n’y a aucune obligation de Pass Sanitaire dans les services publics et la question ne  
se pose donc pas.



Sur l’information la priorité va à la trésorerie du CHU et le DRFiP n’est pas certain qu’il faille faire une information au-
delà pour l’instant puisque les autres services publics ne sont pas concernés.

Enfin, le DRFiP assure qu’il gérera les situations éventuelles avec humanité et dans un cadre apaisé. 

Solidaires Finances Publiques 31 surveillera de près l’évolution de cette situation et l’attitude de la direction face aux 
éventuels collègues de la trésorerie du CHU qui ne seraient pas vaccinés et ne souhaiteraient pas s’y soumettre. Nous  
vous invitons toutes et tous à nous faire part de toutes vos questions et des difficultés que vous pourriez rencontrer.

2. Parking de la Cité Administrative : le silence coupable de la direction

Solidaires Finances Publiques 31 a voulu revenir en points divers sur un sujet urgent et crucial pour nombre d’agent-es 
de la Cité, de la Rue des Lois et de la Dircofi : le parking  de la Cité Administrative. Et nous avons dénoncé l’attitude 
scandaleuse des directions et de la Préfecture qui d’un côté dépensent « un pognon de dingue » pour faire des films 
sur la future Cité qui n’intéressent personne et de l’autre tiennent les personnels dans l’ignorance la plus totale à  
quelques semaines d’une échéance qui a forcément des conséquences sur leur quotidien.

Nous  le  savons,  vous  le  savez  depuis  longtemps,  le  parking  a  été  vendu  à  l’Université  qui  va  y  construire  divers  
équipements. Un engagement est acté juridiquement pour que l’Université restitue des places pour les personnels, mais  
loin du nombre de places actuellement disponible. Une première opération de « nettoyage des badges » a eu lieu afin 
de procéder à une limitation du nombre d’utilisateurs. Mais la suite est tenue sous silence des administrations et de la  
préfecture qui pourtant se réunissent depuis plusieurs mois sur le sujet.

Ceci alors que les échéances approchent à grand pas et que la DRFiP n’a toujours pas dit le moindre mot sur le sujet.  
Alors puisqu’ils refusent scandaleusement de communiquer avec leurs personnels, Solidaires Finances Publiques 31 va le 
faire à leur place parce que c’est une honte de tenir ainsi les agent-es dans l’ignorance :

- début septembre 2021 début des fouilles archéologiques

- 1er janvier 2022 début des travaux sur le parking qui devraient 
être achevés fin 2023

En clair, pendant que les agent-es sont en congés « les jeux seront 
faits » et ils reviendront à la rentrée sans aucune information sur le 
lieu de stationnement de leur véhicule. Quelques chiffres à retenir 
pour cette opération :

-  par  convention  de  2017  l’Université  met  à  disposition  des 
administrations 496 places de stationnement

-  100  places  dans  le  parking  actuel  (exclusivement  
réservées aux véhicules de services avec une réserve d’une 
15ne pour des visiteurs ponctuels).

-  396  places  dans  des  parkings  situés  dans  un  rayon  
maximum de 500ms et si impossible 900ms après accord

Nous sommes donc bien loin du nombre de places actuellement disponibles et reste à savoir comment seront choisis les 
heureux élus et quel sort sera réservé aux perdants.

Le mode de sélection est basé sur une étude du lieu de résidence qui indique que près de 50  % des détenteurs de badge 
habitent Toulouse, ceux-ci seront donc écartés d’office. Sauf que pour les 50 % qui restent et donc près de 700 agent-es, 
les 396 places sont loin de pouvoir satisfaire le besoin et là nous sommes à ce jour dans le flou le plus total pour  
connaître les modalités de choix de répartition. La seule chose que l’on sache est que la DRFiP aurait à sa disposition 
près de 90 places pour la Cité et un nombre inconnu de places pour la Rue des Lois.

Les réponses du DRFiP sont pour nous, en cette fin juillet, méprisantes pour les personnels  : «  nous travaillons à une  
réponse à toutes et tous dès qu’on pourra. L’Université a trouvé des places dans des parkings proches et j’ai obtenu plus  
de places que prévu. Pour septembre ne vous inquiétez pas il y aura sans doute un décalage du début des travaux  ». Mais 
pas une explication de plus, un début de calendrier ou d’information supplémentaire. 

Alors si nous ne savons pas où nous garer à la rentrée il nous restera toujours la possibilité de stationner nos voitures  
devant la grille de la direction ou dans la cour de la rue des lois !!! Peut-être alors le directeur posera-t-il un regard 
attentif et respectueux à nos demandes d’information sans évoquer la bienvenue responsabilité écologique.

Solidaires  Finances  Publiques 31 vous  assure  de sa présence tout  au  long de l’été pour  exercer  sa vigilance sur  
l’ensemble des sujets qui nous touchent. Nous souhaitons bon courage à celles et ceux qui rentrent de congés et de  
belles vacances à toutes et tous si elles sont encore à venir.


