
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le 27 avril 2020

Informations du 27 avril 2020

Vous trouverez ci-après plusieurs types d’informations :

– l'état des lieux de la direction au 27 avril et un diagramme d'évolution de cet état à la fin de la semaine dernière

– la pétition nationale intersyndicale contre l'ordonnance sur les congés et RTT et un message sur les recours

– le compte-rendu de l'audio conférence entre les fédérations syndicales et les ministres le 24 avril dernier

UN  RAPPEL :  pour  retrouver  tous  nos  compte-rendus  rendez-vous  sur  le  site  avec  le  lien  suivant  
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/160-les-infos-du-23-avril.html

ATTENTION : Prochaine conférence demain mardi à 16h00. Poursuivez vos remontées d’informations sur tous les 
sujets qui vous/nous concernent : christian.terrancle31@gmail.com. Plus Yves Peyras au 06 20 29 60 68 et Christian 
Terrancle au 06 19 35 90 26, à votre disposition et à votre écoute. 

Amitiés et fraternité Yves et Christian

État des lieux de la direction au 27 avril 2020
Situation des agents en missions prioritaires

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif théorique) : 884

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à exercer leur mission à domicile (effectif théorique) : 213

Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 381

Situation des agents qui travaillent à domicile

Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement de télétravailleurs (poste de travail avec VPN) : 214

Agents qui exercent une activité professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs (webmail, PIGP) : 81

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19 : 982  cas ou suspicions de cas : 25

Diagramme d’évolution de la situation du 23 mars au 24 avril
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Evolution des différentes données sur les personnels de la DRFiP 31 depuis le 23 mars 2020
Attention entre le 31 mars et le 3 avril la direction avait changé le mode de calcu
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Jours ouvrés depuis le 23 mars blocs de semaines
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Pétition Nationale Intersyndicale contre l'ordonnance sur les congés et RTT
Cette pétition est à signer électroniquement mais nous tenions à vous en donner le texte que vous trouverez ci-dessous.  
Elle est accessible au lien que nous rappelons à deux reprises dans ce texte.

Vol par ordonnance : signez la pétition !

Vol par ordonnance !

Alors que l’ensemble de la population est confronté à une crise sanitaire inédite, les responsables politiques ont trouvé 
une manière tout aussi inédite de témoigner de leur « reconnaissance » aux fonctionnaires.

Le discours du Président de la République du lundi 13 avril au soir laissant croire au retour des « Jours heureux », est 
déjà bien écorné, tout comme le courrier des Ministres aux agents des finances publiques.

Olivier Dussopt a procédé à la publication d'une ordonnance remettant en cause des droits des personnels en matière  
de temps de travail.

Le lien vers la pétition https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731

Toutes et tous perdants
Les fonctionnaires de l’État ayant bénéficié d’autorisation spéciale d’absence (ASA) pourront ainsi se voir imposer 
des jours ARTT ou de congés

• cinq  jours  de  RTT  seraient  décomptés  pour  les  agents  ayant  été  arrêtés  pendant  le  premier  mois  de 
confinement (16 mars au 16 avril).

• La prise de cinq jours de congés ou de RTT pourra aussi être imposée d’ici à la fin du confinement, soit un 
total de 10 jours ARRT ou congés sur la période de confinement (proratisés pour les collègues à temps partiel)

La possibilité pour les chefs de service d’imposer jusqu’à cinq jours de congés ou RTT à des agents en télétravail est  
également prévue par l’ordonnance.

Les congés demandés et pris par les fonctionnaires de l’État depuis le 17 mars seront déduits de ces jours imposés.
Ce vol manifeste s'ajoute à l’application stricte par le Ministre de la règle selon laquelle les ASA n'engendrent pas de  
RTT. C'est donc un pillage de tous les jours RTT !

Sans parler des atteintes au droit à congés pour celles et ceux qui n’ont pas pu annuler leurs congés pendant la période  
et pour celles et ceux qui voulaient en poser ou des restrictions envisagées pour la sortie de confinement.

Cette nouvelle attaque est honteuse, inacceptable et révèle un profond mépris !

Ne nous laissons pas voler nos droits…

Nous ne sommes pas responsables de la pandémie, pas plus que la gestion hasardeuse de la crise.

Les agents qui sont  au front,  ceux qui gardent leurs enfants privés d’école,  ceux qui télétravaillent,  les malades,  
personne n’a choisi sa situation.

Entre l’école à la maison, le télétravail, l’interdiction de sortir, le manque d’équipements de protection, l’arrêt quasi-
total des transports collectifs… ces 2 mois ne sont des vacances pour personne !

Il n’est pas question d’attaquer notre droit à congés, nos RTT ou nos CET ! Si les Ministres cherchent des vacances à 
résorber  qu’ils  commencent  par  celles  des  emplois en  accordant  à  la  DGFiP les  moyens  humains  d’exercer  ses 
missions, y compris en période de crise.

Le lien vers la pétition https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731

Nous ne les avons pas volés

Refusons le vol de nos congés



Ordonnance congés et RTT : recours en annulation

L’ordonnance visant à imposer des congés et RTT aux fonctionnaires placés « à l'insu de leur plein gré » en position 
d'autorisation d'absence fait couler beaucoup de salive et d'encre.

Ce texte est très différemment apprécié. Quelle que soit l’appréciation que chacun et chacune peut porter sur cette  
décision, ce n’est pas le moment de se diviser. La ficelle est bien trop grosse pour ne pas se jeter dessus et alimenter  
un peu plus les divisions entre agent.es, entre salarié.es du privé et ceux du public. C’est d’unité dont nous avons 
besoin, pour peser sur le présent et surtout sur l’avenir.

Relevons d’abord que le gouvernement n'avait pas besoin de recourir à une ordonnance pour parvenir à ses fins. Il ne  
l'a fait que pour abolir toute discussion entre les organisations syndicales et les directions générales ou les secrétariats  
généraux des ministères.

Notons ensuite que la DGAFP (la fonction publique et son célèbre et apprécié secrétaire d’État) s’érige en DRH de  
l’État, imposant sa loi tout en nous rebattant les oreilles sur les marges de manœuvre dont devraient bénéficier les  
« managers locaux », dont les directeurs généraux, qui sont en réalité corsetés.

Concernant les objectifs de cette ordonnance, les attendus, au-delà du parallélisme sans fondement réel entre public et  
privé,  pointent  une  certaine  forme  de  défiance  et  de  mépris  vis-à-vis  des  fonctionnaires.  Une  fois  libérés  des  
contraintes du confinement, ces derniers seraient « soupçonnés » de vouloir se jeter sur leurs congés pour récupérer 
des effets délétères (et bien réels) de huit semaines de confinement ! Autant donc les priver de leurs droits à congés et 
RTT, de manière à ce qu’ils ne se consacrent qu’à la résorption du retard naturellement accumulé. C’est faire peu de  
cas de la conscience professionnelle dont ils font preuve au quotidien dans l’exercice de leurs missions.

Certes enfin, dans cette période, celle qui couvre les congés scolaires de printemps et du début du mois de mai,  
nombreux sont celles et ceux qui posent des congés. Mais c’est sans commune mesure avec ce qu’impose l'abjecte 
ordonnance du gouvernement, tant du point de vue du nombre moyen de jours de repos pris (moins 4 versus 10 maxi)  
que de celui du nombre d’agent.es concerné.es (30 000 versus 80 000).

Bref, plutôt que de faire jouer à plein des mécanismes de solidarité auxquels bon nombre de fonctionnaires auraient  
sans doute adhéré, le gouvernement a choisi la punition. C’est ainsi en tout cas que bon nombre d'agent.es, de la 
DGFiP pour ce qui nous concerne, considère cette ordonnance amère.

C’est pour l’ensemble de ces raisons et en prenant toute la mesure du contexte, que Solidaires Fonction Publique, par 
l'intermédiaire  de  Solidaires  Finances  Publiques,  a  déposé  un  recours  devant  le  Conseil  d’État  contre  ce  texte, 
scélérat.

Audio-conférence ministérielle du 24 avril 2020 
Les Fédérations des Finances ont  tenu le 24 avril  une conférence téléphonique avec G. DARMANIN et O.  
DUSSOPT, appuyés par la DGFiP et la DGDDI, ainsi que par la Secrétaire Générale du Ministère.

Le sujet du jour est dorénavant clairement ce qui va (pourrait ?) se mettre en place pour le 11 mai et au-delà. Pour 
G. Darmanin, l’intention est le « retour à une forme de normalité progressive et sous conditions ».  Il précise 
également qu’il faut que nous soyons « le plus rapidement possible opérationnels comme avant ». Certes… mais 
avec une pandémie et une crise sans précédent, qui n’est pas dissipée !

Il  est  également  précisé  que  tout  ceci  est  encore  largement  suspendu  à  des  arbitrages  interministériels  qui  
donneront le « la » sur un très grand nombre de sujets. Et, en fait, énormément de choses ne sont pas encore 
connues. Le Premier Ministre devrait prendre la parole à partir de lundi, pour les différents secteurs (privé et  
public). On commencera donc à y voir plus clair ensuite.

Le Ministère retient 7 domaines dans lesquels il faudra travailler pour préparer la suite des opérations. Ceux-ci  
sont :

• la restauration collective, 

• les transports, 

• la garde d’enfants et la question des écoles, 

• l’adaptation des locaux, 

• les équipements individuels de protection, 

• le télétravail, 

• la doctrine en matière d’accueil du public, 



Vaste(s) chantiers(s)…

On peut déjà observer que le travail sur les missions des services est plutôt renvoyé au niveau des directions.

L’ampleur du sujet est assez gigantesque. Même si le 11 mai n’est pas un aboutissement, mais plutôt le début  
d’une autre période, il est aussi évident qu’on peut difficilement envisager que tout soit prêt à la dite date.

Toutefois, il faudra avoir avancé le plus possible et avec des solutions convaincantes, car l’appréhension est  
palpable (et parfaitement légitime) chez un très grand nombre d’agents.

A ce jour, les réponses sur cet « après » sont très encore fragmentaires. A titre général, il est affirmé qu’il faudra 
éviter la concentration des personnels. Il est aussi affiché que le télétravail demeurera dans la panoplie des outils  
utiles. De même, la question des personnels les plus vulnérables en termes de santé fera l’objet d’une attention  
particulière. S’agissant des dispositifs tels que les ASA pour garde d’enfants et les ASA en général, il est encore  
trop tôt pour voir leur devenir. Ce type de points sera sûrement examiné à la lumière des dispositions politiques  
générales et de ce qu’on constatera dans les différents domaines énumérés ci-dessus. Et bien évidement, tout ceci  
devra avoir, comme critère d’évaluation premier, la protection des agents.

Pour SOLIDAIRES FINANCES, ce dernier point doit demeurer au centre de tout. Le 11 mai n’est pas un retour 
à la normale.  Nous nous inscrivons dans une progressivité (d’ailleurs affichée par les plus hauts niveaux de  
l’exécutif soit dit en passant) et une prudence extrême, à laquelle le virus nous a « éduqués ».

En conséquence,  nous  prônons  le  maintien des  dispositifs  « spéciaux » mis  en place pour gérer  cette  crise.
Sur ce point, nous demandons d’ailleurs un bilan sur le télétravail et sur tous les cas où ce dernier a été refusé.  
C’est aussi l’occasion pour nous de rappeler combien l’ordonnance sur le retrait des congés et RTT n’a pas fini  
de produire des effets désastreux.

Nous insistons sur le fait  que le 11 mai ne peut être l’ouverture générale au public. Ce serait  quasiment de 
l’inconscience.  S’agissant  de  cette  préoccupation,  nous  rappelons  également  la  sensibilité  extrême  de  la 
campagne pour l’impôt sur le revenu.

Bien évidemment, tous les métiers où le lien avec le public (Douane notamment) sont une donnée incontournable  
du quotidien devront faire l’objet d’un examen particulier.

S’agissant de l’ensemble des services du Ministère, nous demandons un suivi des locaux et un nettoyage, adaptés  
à la pandémie.

Enfin, dans le contexte que le pays et son administration traversent, la suspension des restructurations et autres  
réformes nous semble pleinement s’imposer.

Voici  les  quelques  éléments  que  nous  avons  spécifiquement  mis  en  avant  au  cours  de  cet  exercice  (assez  
inconfortable au demeurant) que constitue une conférence téléphonée.

En guise de conclusion,  nous en profitons pour souligner que l’agent  public,  si  décrié  par certains,  s’avère  
finalement structurant pour la société. Pour nous, c’est évidemment tout sauf une découverte. Pour d’autres, c’est  
peut-être  plus… « nouveau » !  Et  voilà  maintenant  qu’on met  un certain  empressement  à  le  voir  réoccuper 
normalement son poste (qu’il  n’a d’ailleurs  jamais complètement quitté).  S’il  n’était  ce contexte écrasant et  
incertain, cela en serait presque savoureux, si on ose employer ce terme.

Les agents de Bercy font à l’évidence partie intégrante de ces structures qui permettent à la collectivité de vivre  
au quotidien. Nous espérons que ceci ne sera pas oublié dans les « jours heureux » où cette crise sera derrière 
nous. Ce qui n’est pas le cas à ce jour, pas plus que le 11 mai, rappelons-le.

Et  pour  que  ces  jours  soient  vraiment  heureux,  il  faudra  des  inflexions  politiques  fortes,  où  nous  aurons 
pleinement notre place.

Quel que soit le sujet, n’hésitez pas à faire appel à nous

christian.terrancle31@gmail.com et 06 19 35 90 26

Et faites passer le message à vos collègues particulièrement celles et ceux qui sont, pour une 
raison ou une autre, très isolés dans cette période.

Transmettez-leur les informations et les coordonnées indiquées ci-dessus

mailto:christian.terrancle31@gmail.com

