
Section de Haute-Garonne

Point Informations du 19 mai 2020 dont une partie CHS

Bonsoir à toutes et tous,

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

– l’état des lieux de la direction au 19 mai et celui de la DGFiP au lundi 18 mai

– le compte-rendu du Groupe de Travail du CHS du lundi 18 mai (également en pièce jointe)

– un texte sur la période de l’Union Syndicale Solidaires

– en pièce jointe un tableau très précis du présentiel dans l’ensemble des services

ATTENTION : conférence  téléphonée  avec  la  direction  mercredi  à  14h00,  envoyez  vos  infos  d’ici  là  à 
christian.terrancle31@gmail.com.

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 : 884

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) : 237

Agents qui exercent une activité professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs (webmail, PIGP) : 29

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19 : 496 cas ou suspicions de cas : 10

% AGENTS PRESENTS 
% AGENTS EN 

TELE W

SIP 52% 18%

SIE 64% 12%

TRES 54% 8%

SPF SDE 53% 6%

CF* 33% 45%

Direction et autres 49% 14%

Total 51% 15%

CHS-CT et  PRA :  un droit  d’alerte  intersyndical  et  un Groupe  de  Travail 
« tronqué » le lundi 18 mai

Vous trouverez ci-après une explication liminaire si l’on peut dire ainsi que le compte-rendu du GT du lundi 18 mai après-
midi  que  vous  aurez  aussi  en  pièce  jointe.  Pourquoi  une  explication  liminaire ?  Parce  qu’il  y  a  une  grosse 
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incompréhension avec nos camarades de la CGT et de FO au sein de ce CHS-CT. En fait nous avons au départ déposé  
ensemble un droit  d’alerte sur le PRA dont vous avez été destinataires en fin de semaine dernière. Lors du CHS en  
question il était évident qu’il manquait des documents pour que nous puissions valablement examiner l’ensemble des  
situations de la direction, ce que nous avons fait savoir par une adresse commune à la Direction. Il a alors été acté qu’un 
groupe de travail du CHS se tiendrait le lundi 18 mai à 14h00 et que l’administration nous donnerait alors l’ensemble des 
documents que nous réclamions. Elle ne l’a pas fait dans la matinée mais seulement à l’ouverture du GT où nous avons 
découvert que nos camarades de la CGT et de FO ne venaient pas. Nous avons fait le choix de rester parce que nous ne 
connaissions pas leur position et parce que nous avons considéré qu’il y avait des urgences à traiter pour les agents.

Nous n’aurions jamais fait  état  auprès de vous de ce qui  n’est  pour nous qu’une grande incompréhension que cette  
période « sans contact » accentue malheureusement.

Mais, comme ils ont publié un texte commun à la direction, diffusé sur leur site et à leurs adhérent-es, nous tenons à vous  
apporter  une explication simple et sans aucune polémique,  parce que cela n’aurait  aucun sens.  Et  pour faire le plus  
simplement possible,  nous vous mettons ci-dessous en copie le mail que nous leur avons adressé tout à l’heure :

«  Le moins que l'on puisse dire est que la situation est compliquée pour tout le monde et que le fait de ne pas se voir  
notamment peut la compliquer parfois encore un peu plus. Il nous semble que c'est le cas de l'incompréhension qui a  
entouré le GT du CHS-CT du lundi 18 mai.

Nous tenons d’abord à rappeler que les deux seules  expressions intersyndicales de cette  direction l'ont  été  à  notre  
initiative, parce que nous le pensions important.
Celle concernant le CHS-CT sur le PRA sans doute encore plus et nous ne renions ni de l'avoir initiée, ni de ce qu'elle  
comportait comme écrits avant et pendant.

Il est clair qu'il y a eu un retard de transmission des documents par l'administration et même si nous ne la défendons  
évidemment pas,  nous essayons d'avoir conscience de la masse de documents qui  portent  en grande partie sur nos  
collègues qui bossent "au dessous" des directeurs. Et nous pensons aussi que nos pressions constantes font que nous  
sommes sans doute parmi les directions qui ont le plus d'informations sur le territoire.
Ce sont nos acharnements à toutes et tous qui le permettent et nous sommes d'accord pour dire que ça n'excuse pas le  
retard de la direction et à tout le moins qu'elle ne nous en ait pas tenus informés ce lundi matin.

Nous étions présents le matin sur le site où devait se tenir le CHS-CT et étions persuadés que nous pourrions échanger  
avec vous avant la réunion du GT prévue à 14h00. C'est pour cela que nous n'avons pas téléphoné pour connaître votre  
position et d'ailleurs vous ne l'avez pas fait non plus.

A l'ouverture du GT, l'administration a remis les documents et nous avons donc découvert que vous ne viendriez pas.
Devant cette inconnue et parce qu'il y avait une forte attente des agent-es sur les sites, particulièrement ceux qui devaient  
à l'évidence connaître  des  modifications,  nous avons fait  le  choix d'exprimer nos remarques et  revendications.  Tout  
simplement parce que nous avons considéré que l’impératif et notre responsabilité, étaient de résoudre immédiatement  
toutes les situations qui pouvaient l’être.

Nous ne voulons en aucun cas polémiquer avec vous, parce qu'il nous semble que cette incompréhension est largement  
partagée et que ce serait totalement improductif pour les agents. Et nous regrettons que vous n'ayez pas répondu à nos  
appels du jour pour que nous puissions nous expliquer sereinement les uns et les autres.

Demain, une réponse devra être donnée au président du CHS et nous pensons naturel que les questions qui devaient ou  
ont été abordées lundi soient représentées au prochain CHS compte-tenu de votre absence lundi. Ce sera le sens de la  
réponse que nous apporterons au nom de Solidaires. »

Conditions de travail et sanitaires : vous êtes aux premières loges, soyez nos 
premiers relais, ne laissez pas passer. 

Nous n’avons de cesse de le dire, nous prenons nos responsabilités et nous pensons que nos interventions, depuis le début  
de cette pandémie, ont permis des avancées ou au moins empêché de trop reculer certaines fois. Mais il est clair que la  
période qui s’ouvre va être encore plus compliquée à divers titres : la santé d’abord et celle de nos proches, les relations 
avec les collègues rendues plus compliquées, le travail en mode particulièrement dégradé, pour ce que nous appellerons  
l’aspect  « psychologique ».  Mais  il  y  a  aussi  de  ce  point  de  vue  les  incertitudes  sur  l’avenir  global,  personnel  et 
professionnel sans compter les questions de congés, de primes, etc.
Ce que nous faisons, nous ne pouvons le concrétiser qu’avec votre aide et vos remontées. Alors surtout ne lâchez rien sur  
l’ensemble des sujets qui vous tiennent à cœur et faites nous le savoir au plus vite.
Bon courage à toutes et tous.





Info de dernière minute sur l'ordonnance congés 

Nous vous l’avons déjà dit et écrit mais nous revenons sur la question via un message du bureau national ce jour.

L'administration,  par  l'intermédiaire  du bureau RH-1A,  vient  de  fournir  quelques  précisions  quant  à  l'application de 
l'ordonnance scélérate n°2020-560 du 13 mai, publiée au JO du 14 mai 2020.

Celle-ci stipule à l'article 10 :

Au premier alinéa des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, les mots : « le terme de l'état d'urgence  
sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des  
conditions normales, » sont remplacés par les mots : « le 31 mai 2020 inclus ».

Dès lors, la seconde période à prendre en compte pour le calcul et la consommation des jours de congés/ARTT imposés 
aux agent·es placé·es en ASA « contraintes particulières » court désormais du 17 avril au 31 mai inclus.

Pour les agents qui ont alterné des jours en ASA et des jours travaillés (présentiel ou télétravail), les services devront 
proratiser les 5 jours de congés et/ou ARTT imposés en fonction du nombre de jours passés en ASA entre le 17 avril et le  
31 mai.

Ce qu'elle ne dit toujours pas, c'est comment le prorata et les arrondis qui en découlent sont calculés. Nous vous 
invitons à être vigilants sur ces calculs qui peuvent faire une belle part à l'arbitraire et à l'arrondi par excès !

Expression de l’Union Syndicale Solidaires

Pour solde de tout compte, 100 balles et un mars 

Emmanuel Macron tente de faire oublier sa gestion équivoque et catastrophique de la pandémie de même que les résultats 
des  politiques  de “guerre  sociale”  qu’il  a  menées  depuis  2017 dans la  continuité  des  précédents  gouvernements.  Et  
contrairement à ce qu’il aurait sans doute espéré, la population ne se satisfait pas des bons mots sur un supposé retour de  
l’Etat providence et la nécessité des services publics prononcés en mars.

Et il y a peu de chance qu’une mise à l’honneur le 14 juillet des métiers « en première ligne » (qu’il méprisait encore en  
février dernier) et une médaille du mérite aux soignant-es calmeront les esprits. Ce n’est pas non plus une prime, que  
beaucoup ne voient pas venir et à l’assaut de laquelle le patronat n’a pas tardé de monter, qui risque de solder plus les  
comptes. Toutes ces « mesures » doivent d’être prises pour ce qu’elles sont : des provocations pour faire croire qu’on a  
entendu le message, alors qu’en réalité le pouvoir travaille à ce que le monde d’après soit le même que celui d’avant, et si 
possible avec encore plus de profits pour certains, continuant ainsi à creuser gravement les inégalités !

Les soignant-es ne s’y trompent pas et déjà des mobilisations se font jour devant les hôpitaux. Elles doivent se multiplier  
avec la participation de la population ! Et plus globalement, ce sont nos luttes qui changeront le monde d’après.

Car  cette  crise  démontre  que  le  fauteur  de  trouble  a  pour  nom le  capitalisme,  incarné par  celles  et  ceux qui  nous  
gouvernent.  Pour éviter  de revivre la catastrophe et  y faire face,  c’est  donc d’un changement radical  et  profond de  
perspectives dont la population et la société ont besoin. Cela doit commencer immédiatement par de vraies augmentations 
de salaires pour toutes et tous et des moyens à hauteur des enjeux pour les services publics en premier lieu celui de la  
santé.

Mais  surtout  c’est  un nouveau cadre  qu’il  nous faut  désormais  construire.  Un nouveau monde  où la  précarité  et  le 
chômage sont combattus et où l’on travaille moins et mieux. Un monde où les besoins essentiels de la population sont  
assurés. Un monde où les métiers réellement utiles (et actuellement très féminisés) sont fortement valorisés. Un monde où 
la finance et l’activité économique sont mises au service du bien de l’humanité et préservent l’environnement et le climat.  
En bref, un monde où l’avidité et le capitalisme ne régissent plus les rapports humains et nos rapports à la planète.

Nous y atteler dès maintenant, avec tous-tes celles et ceux disponibles, voici l’urgence !

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
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