
Section de Haute-Garonne

Point Informations du 5 mai 2020

Bonjour à toutes et tous,

Vous trouverez ci-après et en pièces jointes plusieurs types d’informations :

– l’état des lieux de la direction au 4 mai

– un question/réponse sur « qu’est ce qui se passe le 11 mai ? » 

– le compte-rendu de l’audio conférence entre les fédérations ministérielles et le ministère le 4 mai

Il serait trop long de vous expliquer des changements de date/heure de nos "audio-rendez-vous" avec la direction mais retenez  
que demain mercredi 6 mai à 11h00 nous avons une audio conférence "classique" et jeudi 7 mai à 15h00 une audio conférence 
sur le déconfinement. 

Alors, comme toujours, nous en appelons à vous pour que nous ayons le maximum de remontées d'informations qui soient  
traduites en questions et si possible en réponses de l'administration favorables à toutes et tous. christian.terrancle31@gmail.com 
Yves Peyras au 06 20 29 60 68, Christian Terrancle au 06 19 35 90 26, à votre disposition et à votre écoute.

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

Amitiés et fraternité Yves et Christian

État des lieux de la direction au 4 mai 2020

Situation des agents en missions prioritaires

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif théorique) : 897

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à exercer leur mission à domicile (effectif théorique) : 220

Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 421

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) : 224

Agents qui exercent une activité professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs (webmail, PIGP) : 95

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19 : 936 cas ou suspicions de cas : 22

Un question/réponse sur : qu’est ce qui se passe le 11 mai ?
Depuis, quelques jours et à juste titre, vous nous sollicitez pour savoir ce qui va se passer le 11 mai prochain et comment  
cela va se passer ? A l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous n'avons pas toutes les réponses  et nous espérons 
vous les fournir au plus tôt. 

Dès cet après-midi nous aurons un certain nombre de documents de la direction, à la suite de l'envoi par la DG de son 
PRA (Plan de Reprise de l'Activité) national et nous avons une audio-conférence locale sur la reprise jeudi après-midi.

Je vous rappelle les premières grandes lignes de la direction et nos premières réponses de principe que vous retrouverez 
dans le document joint et que vous aviez eu avec le CR de la dernière conférence.

Le 11 mai, tout le monde dans les services ? Non !

Comme vous le savez le gouvernement a annoncé le début du déconfinement pour le 11 mai prochain. Mais comme l'a 
indiqué Édouard Philippe mardi 28 avril devant l'assemblée nationale ce sera un déconfinement progressif. 

Le DRFiP l'a dit à plusieurs reprises et nous n'avons pas oublié, le 11 mai ne change rien pour l'instant pour la majorité  
d'entre nous. Le Plan de Continuité de l'Activité avec les missions prioritaires sont toujours à l'ordre du jour pour la  
semaine prochaine, ainsi que les plannings de rotation.

Le télétravail c'est fini ?  : Non !
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Là  encore le message du gouvernement et de nos ministres est clair : le télétravail doit être maintenu et privilégié au sein 
de la DGFIP. Et c'est  par conséquent la stratégie que devra appliquer la DRFiP 31. Si vous êtes en télétravail, vous restez 
en télétravail jusqu'à nouvel ordre, votre chef.fe de service ne peut pas vous demander de revenir en présentiel.  Il sera 
toujours temps ensuite d'avoir une réflexion plus globale sur le télétravail et les enseignements de ce que cette 
période nous aura livrée.

Autorisation d'absence pour cause de fragilité, vulnérabilité

Que vous soyez la personne vulnérable ou qu'il  s'agisse de l'un des proches avec qui  vous vivez :  Le dispositif  est 
maintenu ! 

Lors du point ministériel du 4 mai, Olivier Dussopt a indiqué que pour les agent-es concerné-es, le dispositif continuerait 
de s’appliquer.  Les directions chargent  les chef.fes de services de recenser les agents dans cette situation ce qui  ne 
manque pas d'interroger en partie sur la confidentialité de certaines situations. Si, pour des raisons qui vous appartiennent  
et en fonction du type de questionnement qui vous est posé, vous ne souhaitez pas répondre, n'oubliez pas que c'est le  
médecin de prévention qui est un acteur majeur sur ce plan. Alors n'oubliez pas de le contacter pour régulariser votre  
situation si besoin était de le faire.

Autorisations d'absences pour garde d'enfants jusqu'au 1er juin et à partir du 2 juin : 

Comme vous le savez, les crèches, écoles maternelles et élémentaires devraient rouvrir à partir du 11 mai sur la base de 
volontariat des parents. Mais au-delà des effets d'annonce, la réalité sera un peu plus compliquée. En effet certaines villes  
font savoir que les conditions ne seraient pas réunies pour permettre une réouverture à cette date.  Des écoles ont par 
ailleurs déjà  annoncé qu’elles n'accueilleraient pas les enfants tous les jours et/ou sans doute pas la journée entière. Bref,  
la gestion des enfants scolarisés sera un véritable casse-tête pour la majorité d'entre nous et un élément très anxiogène.  
Alors qu'est-ce qui va se passer ?

Lors de l' audioconférence du 29 avril entre les organisations syndicales de la Fonction Publique et Olivier Dussopt ce  
dernier a annoncé :

- du 11 mai jusqu'au 1er juin : maintien des autorisations d'absence de droit pour garde d'enfants. 

- A partir du 2 juin : les ASA pour garde d’enfants ne seront plus accordées de droit. Il faudra fournir une attestation 
d'impossibilité  de  prise  en  charge  scolaire  ou  pour  garde  d'enfants.  Si  les  agent.es  ne  veulent  pas  re-scolariser  
leurs enfants  à compter de cette date, ils et elles devront poser des congés.

La restauration et les frais de repas :

A ce jour,  nous ignorons  comment  tout va pouvoir  se dérouler et  s’organiser de façon très concrète sur mais nous 
considérons  qu’il  est  plus  que  probable que  tous  nos  restaurants  administratifs  ne  seront  pas  immédiatement  et 
techniquement en capacité de faire respecter les mesures d'ordre sanitaire nécessaires à leur réouverture. 

L'idée générale est que la prise en charge des frais de repas sera maintenue  là où il n'y a pas de possibilité de disposer de 
panier-repas. 

"Vol de nos ARTT et de nos congés" après le 11 mai. 

A ce jour, rien n'est encore fermement décidé... Mais malheureusement avec ce gouvernement tout est possible et tout 
démontre qu’on peut légitimement s’attendre au pire. Par ailleurs, nous  n’avons toujours aucune précision quant aux  
modalités d'application à la DGFiP de l'ordonnance qui prévoit déjà le pillage de plusieurs (jusqu’à 10 jours) de nos RTT 
et CA (pour la période s’étalant du 17 Mars au 11 mai). Pour information,  Solidaires Fonction Publique a déposé un 
recours au Conseil d’État contre cette « ordonnance de la honte ». Et, alors que d'autres recours ont d'ores et déjà été 
rejetés, le notre a déjà passé une première étape importante puisque le Conseil d’État a demandé au gouvernement qu’il 
produise un mémoire en défense  suite à notre requête. A ce stade, cela ne nous garantit bien évidemment pas encore une 
victoire juridique mais cette injonction indique déjà que nos arguments sont fondés et recevables. 

Réouverture au public : 

Elle n'est heureusement pas encore totalement à l'ordre du jour !  Mais des indices nous font redouter le pire. 

Souvenez-vous des propos de Darmanin sur la campagne IR faisant comme si tout était réglé le 11 juin et qu'on recevrait  
le public normalement. Le DG n'a pas suivi cette voie, mais une phrase de son message aux agents d'hier est, selon nous, 
assez problématique.  Je cite " ...  Des protections plexiglas ont  commencé à être livrées et  équiperont  tous les sites  
recevant du public la semaine prochaine ainsi que les plateformes de contacts à distance travaillant à la campagne  
déclarative des revenus...". Il nous semble que cela invite clairement les directions à ouvrir au public dès lundi. 

Pour l'heure le DRFiP ne s'aventure sur ce sujet que jusqu'à dire qu'il n'ira, au maximum, qu'à une ouverture sur rendez-
vous parce qu'il ne faut pas "abandonner certaines populations".



Nous prenons acte de cet engagement et ne laisserons de toute façon pas faire tout et n'importe quoi, et vous non plus.

Point ministériel  en audio-conférence du 4 mai : reprise made in Bercy ? 
Une audioconférence s'est tenue aujourd'hui pour préciser les premières pistes du déconfinement.
Voici les éléments dévoilés ce jour :

Stratégie générale

Le Ministère souhaite permettre un retour au travail  aussi important que possible, dans le respect des préconisations  
sanitaires. Cependant, le maintien d'une priorité au télétravail est affiché, dès lors que ce dernier est possible et pertinent.
L'investissement matériel permettant de favoriser le télétravail doit être poursuivi.
La question du télétravail en général sera une préoccupation forte et une orientation résolue, y compris au-delà de cette  
crise. Pour les agents vulnérables, le dispositif actuel serait maintenu, dans l'attente d'un arbitrage interministériel.

Équipements de protection

- Le sujet est encore largement en cours d'arbitrage.
- La distanciation physique est d'un intérêt supérieur aux équipements individuels.
- La question de la distribution des masques sera largement entre les mains des préfets.

Locaux

- L'intégralité des bâtiments fermés devra rouvrir à terme. Mais ces derniers devront être impérativement adaptés au  
contexte de crise pandémique.
- Les salles de réunion devront être largement reconverties en espaces de desserrement.
- Les flux de circulation devront être mis en place.

Restauration

- Pour l'heure, les cantines (dans leur mode normal) resteront fermées et remplacées par la prise de repas froids, au moins  
pour les premiers temps.
- Le décret pour la prise en charge des frais sera maintenu, là où l'option panier-repas n'est pas possible.

Trajets

- Les horaires décalés devront être mis en place afin d'éviter les concentrations.
- Le forfait mobilité (200€ pour usage de vélos, covoiturage,...), prévu initialement en juillet 2020, sera avancé au 11 mai.

Garde d'enfants

A compter du 1er juin, les ASA pour ce motif ne seront plus de droit. Il faudra fournir une attestation d'impossibilité de 
prise en charge scolaire ou par garde d'enfants.

Si on veut résumer à grands traits, il y a du bon et du moins bon...
Par exemple, la primauté des conditions sanitaires ou le principe du télétravail sont clairement des points positifs.De  
même, une forme d'incitation à la souplesse est à l'évidence une recommandation utile.
A l'inverse, on voit aussi une forme d'empressement à un retour assez large à une forme de normalité qui est la présence  
au service. Pour Solidaires Finances, la situation est très claire : ce retour en masse n'est ni possible, ni souhaitable. En  
tout cas, pas à ce stade de la crise. A moins qu'on ne considère que la crise frappe moins Bercy que le reste du pays, ce  
qui nous paraîtrait être une forme de bêtise gigantesque.
Nous nous référons au discours du Premier Ministre, qui a indiqué qu'il fallait un maximum d'agents en télétravail. O.  
Dussopt a d'ailleurs lui-même fait référence à ce choix politique. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter. Ce mode  
d'organisation permet, par ailleurs, d'agir sur la plupart des curseurs évoqués : concentration de personnes, trajets,  
restauration,...
S'agissant de la méthode, un cadre général doit être mis en place et a toute sa légitimité, surtout pour appliquer le plus  
largement possible les recommandations sanitaires, qui doivent logiquement demeurer au fronton de tout cela. Ensuite, il  
faut décliner tout ceci au niveau des directions, afin d'adapter aux spécificités de chacune. En ce qui concerne le niveau  
le plus concret, sachant qu'on est là sur des aspects très précis, voire matériels, les instances locales ont évidemment un  
très grand rôle à jouer, pour être au plus près des réalités.
S'il fallait résumer tout cela, on pourrait dire que c'est largement un nouveau mode de rapport au travail qui doit être  
bâti. Il y a là une question d'urgence sanitaire, qui, à ce jour, n'a en rien diminué et impose à l’État la plus extrême  
vigilance. Mais c'est aussi une vision d'avenir à laquelle il faut travailler.

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