
Section de Haute-Garonne

Point Informations du 18 mai 2020 dont retour sur les congés

Bonsoir à toutes et tous,

Heureuses semaines qui ne comptent que 3 jours de travail car, comme le disait Tristan Bernard : « L'homme n'est pas fait  
pour travailler, et la preuve c'est que cela le fatigue. ». L’occasion de dire que nous revenons plus loin sur la question de 
congés qui est particulièrement d’actualité. Nous reviendrons aussi demain sur les suites du CHS-CT et du PRA.

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

– l’état des lieux de la direction au 18 mai et celui de la DGFiP au vendredi 15 mai

– le compte-rendu de l’audio conférence entre la DG et les syndicats nationaux du 15 mai

– une article national sur les décrets du 15 mai portant sur la prime exceptionnelle

– un court texte sur l’Action Sociale avec la plaquette correspondante en pièce jointe

–  nous  vous  rappelons  que  Solidaires  Occitanie  envoie  au  CESER  (où  Christian  siège  donc  pour  Solidaires)  des 
contributions sur « le temps d’après ». La dernière contribution porte sur le Télétravail et a été écrite par Richard Abauzit, 
inspecteur du travail en retraite et militant de Solidaires 34 entre autres.

Les autres contributions envoyées à ce stade : une invitation au débat sur l’aéronautique intitulée «  Toulouse, le futur  
Détroit », une réflexion sur la fiscalité que vous avez déjà eue sauf erreur, un texte intitulé « Le jour d’après commence  
aujourd’hui » sur la santé pour une bonne part mais qui va bien plus loin en analyses et propositions

Elles sont à votre disposition si vous le souhaitez en adressant la demande par mail à christian.terrancle31@gmail.com.

ATTENTION : conférence téléphonée avec la direction mercredi à 14h30, envoyez vos infos d’ici là.

Passez une bonne fin de soirée.

Amitiés et fraternité Yves et Christian

État des lieux de la direction au 18 mai 2020 (et de la DGFiP au 15 mai)

Situation des agents en missions prioritaires

Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 851

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) : 226

Agents qui exercent une activité professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs (webmail, PIGP) : 28

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19 : 531 cas ou suspicions de cas : 15

% AGENTS PRESENTS 
% AGENTS EN 

TELE W

SIP 51% 16%

SIE 61% 13%

TRES 52% 8%

SPF SDE 51% 7%

CF* 31% 49%

Direction et autres 47% 12%

Total 49% 15%
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Retour sur les congés et le sort de notre premier « conseil immédiat »
Vous trouverez ci-après quelques informations récapitulatives sur les congés. Élément nouveau, le gouvernement a publié  
un nouvel arrêté pour fixer le terme de la deuxième période de « vol des congés » qui a commencé le 17 avril et se 
terminera donc le 31 mai. Durant cette période, 5 jours de congés ou d’ARTT pourront être imposés à tous les agents et  
seront défalqués les congés pris spontanément par les agents. 

D’où notre conseil de porter en RTT ou CA le pont de l’Ascension et la « bagarre » qui s’en est suivie pour que cette 
mesure soit portée à la connaissance des chefs de services. Nous avons l’habitude de dire nos critiques et, avec la même 
honnêteté intellectuelle, de saluer les décisions favorables. Et le message de la direction aux chefs de services est de ce  
point de vue sans ambiguïté : « … Ainsi que cela vous a été rappelé par message de la RH vendredi dernier, les agents  
sont invités à positionner, pour le pont naturel de l'ascension, un "congé".
Au regard de l'incidence de la note sur les congés qui vous a été diffusée vendredi dernier, pour les agents susceptibles de  
se voir prélever des jours de congé ou d'artt sur la deuxième période allant du 17 avril au 31 mai, il peut leur être  
conseillé de positionner plutôt un jour de congé ou d'artt.
Dans l'hypothèse où l'autorisation exceptionnelle aurait déjà été rentrée sous sirhius par les agents, ceux-ci pourront  
demander à ce qu'un jour d'artt, de congés ou autre motif soit substitué à cette autorisation exceptionnelle... ».

Si nous saluons la décision c’est que, de nos retours sur le territoire, si un certain nombre de directeurs ont suivi le même  
chemin, il en est encore beaucoup qui ne veulent rien entendre. Il en est même qui ont transformé ce pont naturel en  
« possibilité de venir travailler »… Espérons que le « conseil  Haut-Garonnais »,  qui a été massivement repris par les 
sections syndicales de  Solidaires Finances Publiques en fin de semaine dernière, devienne une évidence pour tous les 
agents de la DGFiP. Le contraire serait une honte de plus sur celles et ceux qui la refuseraient, DG compris.

Comme nous le disions la semaine dernière c’est une bien petite victoire mais elle a le mérite d’exister. 

Reste maintenant à confronter votre situation réelle avec les recensements qu’ont faits les chefs de services pour ne pas,  
en plus vous faire spolier un peu plus. Et surtout faites-nous remonter les situations anormales.

Et nous ne saurions trop conseiller aux agents, d’ici le 31 mai, de poser au moins 4 jours de congés de plus, quand ils le  
souhaitent, et pas quand l’administration leur imposera de les prendre.

Rappel de quelques points sur les congés et absences
Adaptation des horaires

• Plage fixe décloisonnée pour  éviter  d’avoir  à  prendre les  transports  en commun aux heures  d’affluence qui  
accroissent les risques d’exposition 

• La durée d’une journée travaillée doit être intégrée de façon complète pour celles et ceux contraint•es de faire des  
journées écourtées (récupération des enfants, éviter les heures de pointe dans les transports,...) 

Congés

• Congés 2019 reportés sur 2020 : initialement le plafond du CET devait être relevé pour y verser automatiquement 
ces jours. Or, l'arrêté publié le 13 mai relève bien le plafond mais ne précise rien sur le versement des jours de  
2019 toujours dans un vide réglementaire.
Solidaires Finances Publiques exige de supprimer la date limite de dépôt des jours de congés 2019 et que ceux-ci 
puissent  être  pris  jusqu'au 31/12/2020.  Se pose aussi,  pour  l’alimentation éventuelle  en jours  sur  le  CET la  
question de sa réouverture toujours pas tranchée non plus.

• Congés 2020 : Tous les agents ont le droit  de prendre des congés.  Cependant,  dans le cadre du PRA, il  est  
préconisé aux chefs de service d'accorder aux agents un maximum de 10 jours consécutifs, sous nécessité de  
service. Pourtant l’instruction générale harmonisée sur le temps de travail à la DGFIP permet une absence jusqu'à  
31 jours consécutifs. 

• L'ordonnance du 15 avril  2020, modifiée par l'ordonnance du 13 mai, remet en cause les droits à congés en 
prévoyant le retrait de 5 à 10 jours pour les agentes et agents en ASA depuis le 16 mars. Mais aussi le retrait de 5  
jours  pour  la  période  du  16  avril  au  31  mai  inclus  pour  les 
télétravailleurs.  : https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-
travail-source/3252-racket-sur-les-conges.html 
La note DG du 29 avril prévoit que cette dernière disposition a vocation à être appliquée aux seuls agents de la 
DGFiP  qui  n'auraient  pas  télétravaillé  de  manière  continue  durant  toute  la  période. 
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-
source/3310-ordonnance-du-15-avril-application-mesuree-a-la-dgfip-vraiment.html
Pour  Solidaires Finances Publiques, ce gouvernement continue sa politique de remise en cause des droits des 
salariés et la pandémie ne l’arrête pas.
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Solidaires  Finances Publiques a  fait  un recours contre l'ordonnance devant  le Conseil  d’État  qui  a  rejeté la 
demande. Dans le même temps, une pétition intersyndicale a été mise en place.
Le syndicat continuera de mener ce combat contre cette ordonnance punitive en exigeant une mise en application 
souple et mesurée de la déclinaison directionnelle.

Audio-conférence DG du 12 mai 2020 

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes...Voltaire dans la bouche du docteur Pangloss n’aurait pas dit mieux 
que Jérôme Fournel. Mais nous ne sommes pas à ce point candides pour le croire sur parole. D’ailleurs les choses ne sont  
pas aussi idylliques qu’il n’y paraît au regard des nombreuses remontées du terrain dont nous avons fait état, encore une 
fois à cette audio-conférence.  Mais la DG, si  elle admet quelques situations délétères mais éparpillées,  minimise de 
manière flagrante une réalité incontestable.

Ces situations éparses ne sont pourtant pas sans plomber une atmosphère déjà pesante et qui risque bien de se faire encore 
plus lourde au fil de la reprise d’activité, qui est en train de passer de progressive à pleine et entière.
Les chiffres sont têtus : le nombre d’agents en présentiel est passé en huit jours de 21 676 à 36 851 le 14 mai (+ 15 175,  
selon les chiffres fournis par le secrétariat général) celui des agents assignés à domicile, naturellement de 78 324 à 63 149  
(-  15 175).  Une odeur de reprise à plein régime se fait  sentir,  d’autant  que certains chefs de service poussent  pour 
accueillir le maximum des personnels auprès d’eux. Un léger problème en matière de management des travailleurs à  
distance ou une vile opinion de celles et ceux que la situation contraint à rester chez eux ? Mais, nous assure-t-on au plus 
haut niveau de la DGFiP, tout ceci se fait dans le respect strict et maîtrisé des consignes sanitaires, notamment celles  
relatives à la distanciation physique (et pas sociale). Et la reprise sera véritablement PRO GRE SSIVE ! Ce n’est pas ce 
qui est observé partout et de manière générale pourtant.
Et en plus, les dérapages seraient le fait d’agents ou d’agentes qui, pour des raisons diverses, ne respectent pas les dites  
règles. On croit rêver ! Pour la DG, le port du masque n’est qu’un attribut secondaire aux mesures de distanciation et aux  
gestes barrière. Elle est prête à en fournir à celles et ceux qui le souhaitent, mais n’en fera pas une doctrine. Egalement,  
les contribuables qui  seront  reçus sur rendez-vous,  uniquement en raison de cas les plus problématiques ou sérieux,  
n’auront  pas obligation d’en porter  (ce ne serait  pas prévu dans les lieux publics,  en tout  cas pas dans les services  
publics). L’administration ne leur en fournira pas non plus...
Il faudra pourtant bien qu’une bonne partie des 63 000 agent•es restés chez eux reviennent un jour travailler, alors que le 
syndrome épidémique est bien et sera bien là encore de nombreux mois. Mais que chacun ait confiance…

Les  problématiques  RH demeurent  d’une  actualité  brûlante.  Et  les  réponses  de  l’administration  pour  le  moins  peu 
apaisantes (nous avons retiré la partie congés de ce CR puisqu’elle est décrite plus haut).

Position administrative
Toujours dans le même cadre d’application de cette ordonnance, la qualification de « vrai » télétravailleur s’effectue sur la 
base d’un « faisceau d’indices » (d’ailleurs énumérés dans la note cadre de la DG). Les enquêtes, à charge, risquent bien 
de donner lieu à quelques injustices flagrantes, d’autant que les droits de la défense sont proches du néant.
Les personnels considérés comme « fragiles » continuent de manière irréfragable à bénéficier d’une ASA. Par contre, le 
conjoint ou les proches de ces personnes fragiles en sont exclues. Une bonne façon de limiter la propagation du virus.  
Mais il faut bien vivre...travailler avec !

Formation/scolarité
Le report du stage probatoire des inspecteurs stagiaires n’aura aucune incidence sur leur rémunération, congés..., éléments 
qu’il sera nécessaire de vérifier. Ceux d’entre eux qui le peuvent (et le veulent  ?) seront accueillis dans les services à 
compter du 8 juin, pour un vrai/faux stage de découverte des services, en attendant le premier septembre.

La  DG  réitère  que  la  reprise  des  processus  d’évaluation  professionnelle  n’est  pas  prioritaire  et  peut 
attendre...cependant selon la DG, ce moment « d'échanges » peut être un temps d'expressions sur le vécu de la période. A 
bon entendeur.

A la demande d'une autre organisation syndicale, les bureaux RH vont regarder s'il existe une possibilité de repousser au  
lundi 25 mai la parution du mouvement C.

D'autres précisions seront apportées sur un certain nombre de sujets (CET, frais de missions…)

Décrets du 15 mai : Exceptionnelle la prime, effectivement elle le sera ! 

Deux décrets parus au Journal officiel du 15 mai fixent les modalités du versement de la prime prévue pour les agents de 
la fonction publique mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Pour l’État et la territoriale, cette prime est 
modulable dans la limite d’un plafond de 1 000 euros. 

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/3276-vol-par-ordonnance-la-petition.html


Ces textes étaient particulièrement attendus : les décrets relatifs au versement d’une prime exceptionnelle aux agent•es de 
la  fonction  publique  mobilisés  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  l’épidémie  de  Covid-19  sont  prévus  pour  servir  de 
reconnaissance financière de L’État envers ses personnels garants du bon fonctionnement des services publics pendant la 
période de confinement. 

Le premier de ces décrets concerne la fonction publique d’État (FP d’État) et la territoriale et permet aux employeurs de  
verser une prime à leurs agent•es “particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un  
surcroît de travail significatif durant cette période”, indique le texte officiel, le second concernant la fonction publique 
hospitalière.

Pour la FP d’État, les bénéficiaires seront les fonctionnaires et les contractuels  « considérés comme particulièrement  
mobilisés les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils  
ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail  ».  
La très grande majorité des agent.es des Finances publiques ont subi des sujétions particulières pour assumer la continuité  
du fonctionnement des services. Les modalités de distribution de cette prime risquent d'exclure bon nombre d’agent•es  
des finances publiques et de créer encore des rancœurs et des divisions.

Pour Solidaires finances publiques, c'est bien dans une revalorisation des régimes indemnitaires, par la reconnaissances 
des qualifications, par l'augmentation de la valeur du point d'indice que le gouvernement doit reconnaître l'engagement  
constant des agent.es des finances publiques.

Une prime one shot !

Pour les quelques heureux bénéficiaires, cette prime fera l’objet d’un versement unique, et ne sera pas assujettie aux 
cotisations et contributions sociales, également elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu. Cette prime pourra ainsi  
être versée aux agents ayant travaillé “en présentiel” pendant l’état d’urgence sanitaire, mais aussi à ceux “en télétravail  
ou assimilé”. 

La liste des bénéficiaires de la prime et le montant alloué de cette maigre reconnaissance financière seront  “déterminés  
par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels”. Dans tous les cas, le montant de cette 
prime sera modulable “en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents”. 

Trois taux sont  prévus à cet effet : le  taux 1 à 330 euros,  le taux 2 à 660 euros et  le taux 3 à 1 000 euros,  à savoir le 
montant plafond de la prime, mais à ce stade le décret ne précise aucunement à quoi correspondent ces 3 taux et comment  
en pratique les montants alloués seront déterminés. 

Pour Solidaires Finances Publiques la reconnaissance des fonctionnaires doit passer avant tout par la fin du gel du point  
d'indice,  une revalorisation de l'indemnitaire,  des carrières  et  un volume de promotions conséquent.  Le choix de ce  
gouvernement d'allouer cette prime en réponse à un engagement particulier, dont la distribution ne doit pas être arbitraire 
au risque de générer des rancœurs dans les collectifs de travail mis à mal dans les mois passés et par le manque de  
moyens récurrents et, qui vont être soumis à de lourdes contributions dès les prochains jours. 

Action sociale aux Ministères Économiques et Financiers - printemps 2020 

Tous les ans, la Fédération Solidaires Finances publie une plaquette reprenant toutes les informations concernant l'action 
sociale à Bercy. Cette plaquette est disponible en deux versions, une pour les personnels actifs et une pour les retraité.es.
Bien entendu la situation du moment complique quelque peu la vie de cette action sociale. Il n’en demeure pas moins que  
ces informations sont importantes pour les agent-es et le seront encore plus demain.

Sommaire :
- A Bercy : l’action sociale doit être préservée et renforcée
- L’action sociale : un acquis depuis le conflit de 1989
- En cas de difficultés financières ?... : Le service social / Aide pécuniaire et prêt social 
- Pour les enfants : Comment les faire garder ? / Et durant les vacances scolaires / Prêt pour un logement d’un enfant  
étudiant
- La restauration
- Le logement : Les logements sociaux à Paris / Liste des foyers logements sociaux / Les logements sociaux en Province
- Besoin d’une aide financière pour s’installer : La prime d’installation / L’aide à la première installation
- Les prêts : Le prêt équipement du logement / Le prêt pour l’amélioration de l’habitat / Aide à la propriété / Le prêt  
immobilier complémentaire / Le prêt sinistre immobilier / Le prêt pour adaptation du logement des personnes handicapées
- Les loisirs : Le chèque vacances / Les CDAS, les SRIAS / Prestations interministérielles à réglementation commune  
«taux des prestations» / Les taux applicables au 1er janvier 2020 / Représentant.e.s Solidaires Finances

Vous trouverez la plaquette en pièce jointe


