
Section de Haute-Garonne

Point Solidaires Finances Publiques du 20 avril 2020

Vous trouverez ci-après plusieurs types d’informations :

– l’état actualisé des personnels de la DRFiP 31 au 20 avril au soir

– un compte-rendu national de la conférence téléphonique du 17 avril avec le DG

- un message à la direction sur les télétravailleur-ses

- un article national sur les congés

Attention : la conférence direction/syndicats se tiendra sans doute mercredi.

Poursuivez vos remontées d’informations notamment sur les plannings des SIP et la manière dont ça se passe. 
Et bien entendu tous les autres sujets : 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 soir du lundi 15 avril 2020
Situation des agents en missions prioritaires
Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif théorique):  828
Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à exercer leur mission à domicile (effectif théorique): 
181
Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services: 358

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
Nombre  d'agents  (A+,  A,  B,  C)  qui  exercent  une  activité  professionnelle  mais  sans  l'équipement  de 
télétravailleurs (webmail, PIGP): 94

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19: 987

 cas ou suspicions de cas : 32

Audio-conférence des syndicats avec la Direction Générale du 17 avril 

Outre les documents déjà mis à disposition, y compris des organisations syndicales, la traditionnelle conférence 
de presse de lancement du Ministre G. Darmanin aura lieu lundi 20/04/2020.

La question des taux de présence est revenue sur la table des discussions. Nous avons souligné des excès et 
pointé  la situation globale et anormale des CDC, dont certains en particulier. La DG s’engage à faire le 
point  sur  ces  derniers  et  plus  globalement  indique  qu’elle  répète  à  l’envi  les  consignes  d’organisation  et  
sanitaires aux directeurs locaux. Elle insisterait de la même façon sur la nécessité d’un dialogue social local 
quasi perpétuel et sur la nécessité pour les directions d’être parfaitement transparentes sur tous les sujets (ce qui  
est loin d’être le cas partout à l’évidence).

De plus, le DG réaffirme que le taux de 40 % n’est qu'une jauge qu’il n’est pas nécessaire de remplir au  
maximum le premier jour.
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Le DG a réitéré que durant cette période il n’était pas question de « parler » de réformes structurelles de 
quelque nature...

Comme au niveau ministériel, la DG propose que nous engagions dès la semaine prochaine, des échanges sur... 
le déconfinement à la DGFiP (seraient-ils pressés à ce point de faire revenir tout le monde au bureau ? NDLR). 
Il est bien entendu que nous serons très actifs pour encadrer aussi la reprisé d’activité.

Concernant les problématiques relatives aux scolarités (partie pratique ou probatoire), prise de fonction, 
etc, le  maître  mot  est  souplesse  à  tous  les  niveaux  afin  de  permettre  à  tous  les  personnels  concernés 
« d’atterrir » dans les meilleures conditions possibles, tant du point de vue professionnel que personnel.

Concernant  la  fameuse  ordonnance  scélérate,  le  DG dit  bien  qu’il  n’est  pas  pressé  de  la  mettre  en 
application et  qu’il  est  en quelque sorte  urgent d’attendre (NDLR),  mais  que localement  ce  serait  les 
organisations syndicales qui pousseraient pour avoir des clarifications. Nous, nous avons plutôt le sentiment 
que certaines directions sont pressées d’appliquer ces mesures ignobles…

Sur la gestion des frais de repas, la note nationale arrivait en même temps que l’audio-conférence. Selon les 
échanges, les justificatifs sont nécessaires mais sans être pointilleux.

Mail du 17042020 à la direction sur les télétravailleur-ses
Monsieur le Directeur,

Mesdames et Messieurs

Sous une autre forme que ces derniers jours je vous écris parce que pour tout vous dire, être agacé devant votre inaction 
serait une expression relativement faible.

Cela fait des jours et des jours que nous évoquons spécifiquement le problème des télétravailleurs-ses.

Ce sont les seul-es à travailler depuis le début du confinement 5 jours sur 5 et sur des durées normales quand elles ne  
dépassent pas cette normalité.

Comme le montrent les études et enquêtes qui sortent ces jours-ci sur la question, ils et elles sont en situation plus que 
limite et je n'ai de cesse de vous le répéter depuis maintenant deux semaines. 

Et vous n'avez strictement rien fait.

Aujourd'hui, à la lecture des quelques plannings de SIP que nous pouvons glaner et que nous souhaiterions avoir pour tout 
le département, on constate ce que nous avions prédit, à savoir qu'ils et elles continuent à être à 100% "au feu".

Alors, allez vous enfin agir pour que des autorisations d'absence leur soient accordées dès cette semaine ? Allez-vous  
enfin imposer une décision qui vienne de celui qui doit la prendre à savoir le DRFiP ? Ou faudra-t-il que nous leur 
donnions le mot d'ordre de se mettre en masse en congé maladie, qui au demeurant n'aurait aucun caractère abusif et serait  
sans doute nécessaire et utile à leur santé ?

Nous reviendrons vers vous sur d'autres sujets dans les heures et jours qui viennent mais tenions à aborder d'ores et déjà  
ce sujet spécifique.

Salutations syndicales

Le co-secrétaire de Solidaires Finances Publiques 31

Christian Terrancle

Page suivante article du bureau national sur les congés
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C'est aussi une double peine pour les collègues qui ont été mis dans une position administrative, ASA ou 
télétravail,  non choisie... Collègues qui n’étaient pas volontaires à une mise en situation de télétravail à  
domicile avec tout ce que comporte cette situation en termes de conditions de travail et d’isolement. Cette 
ordonnance inique accentue la  fracture  des  collectifs  de travail  dans  la  mesure où elle  stigmatise  des 
populations, celle des télétravailleurs, en l’occurrence, lesquels travaillent et paient un lourd tribut !

Pour les premiers,

cela s'accompagne déjà de la suspension, pendant cette période en ASA, de la possibilité de générer des  
jours RTT. Sur ce point, Solidaires Finances Publiques a déjà fait savoir lors des échanges tant avec le DG 
qu'avec les ministres, que ces jours d'ASA, parce que non choisis, ne devaient pas avoir d'impact sur les  
jours RTT. C'était d'ailleurs la position initiale de la DGFIP, qui l'avait fait savoir dans les différentes Foires  
aux Questions (FAQ) mises en en ligne sur les Ulysse locaux. FAQ depuis retirées ou modifiées...

Pour les seconds:

soit ils ont télétravaillé dans le cadre « ordinaire » de la convention signée avec leur Direction, soit,  à 
défaut  de  pouvoir  travailler  en  présentiel,  le  télétravail  a  été  mis  en  place  dans  le  cadre  du  Plan  de 
Continuité d'Activité (PCA) à la DGFIP. Pourquoi donc, sous un prétexte fallacieux de nécessité de service, 
leur imposer de poser 5 jours de RTT dans la période allant du 17 avril à la fin de la période d’urgence  
sanitaire ?

-triple peine enfin pour les agents de la DGFIP : dans le même temps, les agents qui avaient déjà posé des 
congés (pour les vacances de Pâques par exemple) se sont vus refuser l'annulation de ces derniers, et, enfin, 
les agents qui voulaient poser des congés se sont vus refuser ces congés !

On nage en plein délire.

Par ailleurs, les tensions qui se font déjà jour de ci de là, vont être exacerbées entre les agents travaillant 
sur des missions considérées comme prioritaires dans le cadre du PCA, et les agents en ASA ou télétravail  ; 
les  uns  reprochant  aux  autres  de  ne  pas  travailler  (ou  de  travailler  dans  un  cadre,  à  leur  dire  plus  
« confortable»). Les autres reprochant une situation imposée, certes au titre de la protection sanitaire, mais  
qui génère des contreparties difficiles à avaler. Et qu'en sera-t-il  quand les conditions d'obtention de la 
prime exceptionnelle seront dévoilées ?

Cette décision renie la parole présidentielle : ainsi donc, certains droits seront remis en cause « coûte que 
coûte »… La période exceptionnelle nécessite des décisions exceptionnelles : celle-ci en constitue un triste 
exemple alors que la véritable décision exceptionnelle est de ne remettre en cause aucun droit.

Pour toutes ces raisons :

Dans les échanges que nous avons eu avec lui lors de l’audioconférence du 15 avril, le DG disait attendre 
le contenu exact du document avant d’envisager la manière dont il allait procéder. Il a indiqué qu’en la  
matière, il y aurait une application « mesurée de la loi ». Maintenant qu’il a le texte définitif en mains, et 
que ce dernier a été publié, à lui d’honorer son engagement ! On attend de voir.

Pour autant,  Solidaires  Finances Publiques  demande d’ores  et  déjà  que cette  ordonnance ne soit,  tout 
simplement et en tout bon sens, pas appliquée dans notre direction. Certains directeurs locaux ont d’ailleurs  
déjà été interpelés sur le sujet, par les agents, les militants, et la grogne, à juste titre est déjà en train de  
monter.  Nous devons à la fois peser  de tout  notre poids tant  au niveau de la fonction publique,  mais  
également et surtout au niveau ministériel, avec Solidaires Finances, et, bien sûr à travers de Solidaires 
Finances Publiques à la DGFIP.

Les  situations  étant  pour  le  moins  hétérogènes,  il  appartiendra  quoi  qu’il  arrive  au  service  RH  des 
directions de démontrer quelle était la position réelle des agent.es durant les périodes considérées, ce qui  
n’est déjà pas une mince affaire.

Martelons donc notre opposition à ce texte, afin que cette ordonnance ne soit pas imposée à des  
agents qui ont déjà du mal à avaler la pilule !


