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LA PAROLE EST AUX ADHERENTS

Il  y a trois semaines, presque un autre monde, nous avons souhaité prendre des nouvelles et
recueillir le ressenti de certains collègues avec lesquels nous n'avions pas eu de contact depuis le
début du confinement.

Cette  démarche  n'était  en  aucun  cas  un  sondage :  aucun  graphique,  aucune  courbe,  aucun
camembert n'a été établi avec vos retours, là n'était pas le but.

Non, mais indépendamment du fait qu'ils ont révélé certaines situations tendues pour lesquelles il
a fallu intervenir, nous avons pu en tirer des enseignements.

Ces derniers nous ont confortés dans notre action et permis de l'orienter, tant dans l'instance la
plus essentielle en cette période (le Comité d'Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail) que
dans le groupe de travail sur la "reprise d'activité" ou les échanges audios avec la direction.

Il n'y aura pas d'inventaire à la Prévert dans cet article (pour cela voir ci-après), mais il ressort de
vos réponses :

• le confinement s'est plutôt bien passé pour les télétravailleurs, beaucoup moins pour ceux
placés  en  Autorisation  Spéciale  d'Absence  par  manque de  matériel  et  dont  beaucoup
auraient aimé avoir une activité même secondaire;

• l'accompagnement par les chefs de services était dans la grande majorité des cas correcte,
mais malheureusement dans l'un ou l'autre cas inexistant ! 

• le télétravail (pour les plus chanceux) a été apprécié dans cette période particulière. Mais, il
n'est  pas  pour  autant  exempt  de  critiques  (management  non  adapté  au  mode  de
fonctionnement ; matériel, mobilier, locaux inadaptés ; intrusif dans la sphère privée, perte
du lien social avec les collègues ; sans parler du volet financier);

• les retours dans les services avant le 11 mai se sont relativement bien passés du fait du
faible nombre de présents et c'est également pour cela que le matériel (gel, lingettes) mis à
disposition dans un premier temps était suffisant;

• en ce qui concerne le déconfinement, vos plus grandes craintes concernaient dans l'ordre :
l'organisation  de  l'ouverture  prochaine  au  public  (locaux,  agencements  des  accueils,
matériel à disposition); l'organisation du retour des collègues au bureau (répartition dans
les locaux, matériel à disposition, nettoyage des locaux, restauration), 

• de nombreuses interrogations sont apparues sur les ponctions de RTT, congés et les avis
couvrent toute la palette de ce qui peut être envisagé de "c'est inadmissible de ponctionner
ces jours alors que je voulais travailler mais que je n'ai pas pu" à "il faut être solidaire, donc
c'est normal" 

Merci encore à tous pour vos retours.

A VOS AGENDAS
L’Assemblée Générale de notre section est reportée au  jeudi 8 octobre 2020 à 8h30, 

au Foyer du 23 rue du Lazaret à Strasbourg Neudorf.
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Petites phrases recueillies : Vis ma vie de confiné .e

- Il y a beaucoup de questions sur la sortie de cette crise sanitaire, l'avenir professionnel, sociale bref notre 
vie future tout simplement.

- J'aimerais avoir quelque chose à faire, je déprime, me sens inutile;

- On ne pouvait pas travailler par manque de matériel

- Que la direction soit une direction et qu'elle décide !

- Si on doit retourner au bureau, on le fera mais dans la crainte

- Eh oh y a quelqu'un? Je suis seul au fond de ma campagne depuis 7
semaines, personne ne veut savoir comment je vais? comment je vis ce
confinement?

- Le chef s'était vanté de venir travailler même avec de la fièvre ! J'avais d'autant plus peur d'être 
contaminée.

- J'ai mal vécu la mise en place du confinement, de faire partie ou non des agents qui ont des
missions prioritaires, sentiment d'injustice ; mon chef me traite de planqué…

- Merci chef pour nous avoir fait venir au bureau en pleine épidémie pour effectuer des tâches non 
prioritaires. Merci chef pour nous avoir montré sans équivoque que vos stats valaient plus que notre santé.  
Du coup, je suis hyper motivé pour la reprise … 

- L'inconscient travaille la nuit. Je dors mal. Je suis angoissée. J'appréhende le retour.

- Beaucoup trop de mails durant cette période, trop de choses à assimiler en même temps...

- La réception du public par messagerie: réponses parfois difficiles et plus longues, surtout pour les 
personnes novices s'agissant de la déclaration IR en ligne.

- La distanciation me paraît difficile à mettre en oeuvre dans nos locaux, on est nombreux, pas tous très 
disciplinés

- La reprise du 11 mai est trop tôt à mon avis, j'ai peur d'une 2e vague. Je ne suis pas sereine

- Quant aux lingettes, à mon étage, il y a un
paquet pour le SDE, PRS, SIE EST et OUEST.

Cet unique paquet est «  tellement loin » (à
l’autre bout du couloir) que mes collègues

n’iront pas en chercher.

- Je suis pessimiste quant à la diffusion de la 
fiche réflexe, et je crains le déconfinement. 
Les collègues commenceront à comprendre 
quand ils seront PERSONNELLEMENT touchés.

- Comment reprendre le travail "normalement" 
avec toutes ces mesures, cette distanciation entre 
collègues, cette pression de tout rattraper ?
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À la direction, 



- Comme le confinement a été globalement très négatif pour les finances publiques, j'ai peur qu'ils 
s'en prennent à nos acquis.

- Où dois-je inscrire mes enfants en périscolaire n'ayant pas les résultats de ma demande
de mutation? Les inscriptions se font maintenant, comment je fais?

- Réveil en sursaut ! on est quel jour ? suis en retard pour aller bosser ? Ouf  on est dimanche…

- Alors aujourd'hui j'ai quoi déjà, audio-conf, visio-conf, télé-travail,
mais ma journée ne fait que 24 h ! C'était mieux quand j'allais au 
boulot !

-  j’aurais  apprécié  que  mon  chef  n’omette  pas  de  nous
transmettre la note sur le remboursement des frais de repas ,
mais  elle  était  sans doute moins utile  à  ses  yeux  que les 50
messages par jour sur le fonds de solidarité aux entreprises

- J'ai mal au dos et une grosse fatigue liée à l’écran 

- Je vis ma 1ere campagne déclarative et pas évident de se remettre "dans le bain"… surtout que 
durant le confinement je n'avais pas accès à ma messagerie professionnelle

-  Le  télétravail  n'est  pas  toujours  évident,  temps  de  réaction  plus  lent,  déconnexions
fréquentes  quoique  brèves,  et  surtout  pas  de  possibilité  d'imprimer  les  documents
indispensables  à mon travail,  obligation de les  envoyer  sur  ordinateur  perso   et  de  les
imprimer sur mon imprimante personnelle.

- Je gère comme je peux le télétravail avec les enfants, gérer les cours et laisser du temps au
conjoint aussi pour bosser, visio et audio de temps en temps sur son boulot.

- J'espère que cela ne donnera pas de mauvaises idées à la direction sur le développement du télé 
travail qui sur la durée et dans ces conditions n’est pas acceptable

- « Bonjour », « Bon courage à tous », « Cordialement », « Portez vous bien » : exemple de
phrases que j’aurais bien aimé voir figurer dans les courriels envoyés par mon supérieur
hiérarchique. Mais je suis peut être un peu exigeante… après tout cela ne faisait que depuis
le 17 mars qu’on ne s’était pas vus..

- Je ne suis pas responsable du COVID 19 : pourquoi  en + m'enlever des jours d'ARTT? 

- Ayant une fille de 9 ans en garde alternée j'ai besoin de congés pour
cet été et toutes les vacances scolaires...le chef m'a dit que les congés
seront fortement compromis après le déconfinement!

Et comme diraient les Shadoks ...
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CHERCHEZ L'ERREUR

Message du 18/5/2020 de Mme COULONGEAT
(…) 
La stratégie du confinement produisant ses effets, la reprise d’activité a été décidée à compter du 11 mai. 
Elle se fait de façon différenciée et progressive dans le cadre strict des mesures sanitaires préconisées par le 
gouvernement et des priorités métiers fixées par le plan de reprise d’activité (PRA) de la DGFiP, selon un 
rythme tenant compte des spécificités locales. (…)

J’ai demandé aux chefs de service d’examiner avec chacun de vous votre situation individuelle et les 
conditions de votre reprise d’activité. Ils ont préparé cette reprise et je sais pouvoir compter sur eux pour 
vous accompagner, vous informer et répondre à vos sollicitations. Ils relaient auprès de vous les mesures 
barrières et une organisation du travail conformes aux recommandations des autorités sanitaires afin que 
nous soyons tous acteurs de notre protection.
Je les en remercie car ils sont à vos côtés pour faire de la sécurité au travail une réalité.
(...)
Je souhaite que leur réflexion (du GT)  se poursuive dans les semaines à venir afin de garantir au mieux vos
conditions de travail et remettre en confiance celles et ceux qui ont été éloignés pendant de longues 
semaines de leur collectif de travail. 

Dans ce contexte de reprise progressive de nos missions, vous serez collectivement informés de la mise en 
œuvre du plan de reprise de l'activité pour notre direction par le flash hebdomadaire drfip67 et 
individuellement, sur votre propre situation, par votre chef de service. (…) » 

CHSCT du 13/5/2020, relatif aux Plans de Reprise d'Activité (PRA)

Solidaires a insisté sur les Risques Psycho Sociaux. Pour nous, il est nécessaire :
•  de  continuer  à  être  très  vigilants  sur  l’accompagnement  des  agents, qu’ils  soient  au  bureau,  en
télétravail, ou en autorisation d’absence. Le contexte étant très anxiogène, les encadrants doivent rester à
l’écoute.(...)
• que la Direction tienne un discours clair aux chefs de service quant aux indicateurs et objectifs divers,
dont ils sont généralement friands. En cette période, il serait plus que jamais inadmissible que la pression
soit mise sur les agents pour des questions statistiques

Réponse du Président : « les indicateurs n’ont pas leur place dans le PRA ». A ce sujet, la Directrice des
Douanes a souligné que « cette année, on ne peut parler ni de performance, ni de contrôle interne ».

ET POURTANT, le lendemain de la reprise, 
une cheffe a sermonné ses troupes par un mail dont voici des extraits :

« Date : Mardi 12 Mai 2020, 
Bonjour,
(…) 
Je constate une dégradation relativement générale depuis le début de la semaine…(...)
Pour être transparente, je vous préviens qu'à partir de demain soir ceux qui n'auront pas respecté - sans 
raison - cette durée seront avertis par un message de ma part. (…) 
Je vous remercie tous d'être attentifs au niveau de productivité du service. »

Réaction ? Au choix : pleurer, hurler, se révolter, résister, se résigner, se tirer… ? 
Ce n'est malheureusement pas le seul exemple vécu de situation totalement à l'opposé de celle
décrite par la Direction, comme le confirment les témoignages des pages 2 et 3.
Solidaires  dénonce  régulièrement  ces  dérives  et  milite  pour  une  formation  actualisée  et
obligatoire pour tous les encadrants.
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RAPPELS  INFOS   EXPRESS

Tombola : 
Le tirage de la tombola aura lieu lors du congrès, reporté en décembre 2020. Garde bien ton billet. Tu n'en as
pas encore ? Tu pourras toujours en acheter à l'AG du 8 octobre 2020.

Spécial mutation : 
Tu as fait une demande de  mutation nationale et tu n'as pas encore envoyé ton double de mutation à ton
syndicat préféré. Fais-le très rapidement à mutation@solidairesfinancespubliques.org
N'hésite pas à indiquer dans ton mail si tu as une situation de rapprochement ou autre priorité à faire valoir. 
Et indique également si tu as une situation de famille, de santé ou autre qui n'entre pas dans les priorités
prévues dans les instructions. 

Pour les mouvements locaux nous n'avons ni les dates ni d'informations. 
Tu  peux  déjà  nous  contacter  pour  nous  faire  connaître  le  cas  échéant  ta  situation  sur
solidairesfinancespubliques.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr 
Nous serons à tes côtés pour t'aider dans tes demandes. 

Spécial évaluation :
A ce stade nous n'avons pas de délai pour le processus d'évaluation. 
En effet, la partie 'signature de tous les agents' n'est pas terminée en raison du confinement, mais cela devrait
se régler rapidement. Dès que les notifications arriveront, les délais normaux de l'instruction pour les recours
s'appliqueront. 

N'hésite pas à nous contacter, en nous envoyant tes 2 ou 3 dernières évaluations, avec ton numéro de portable
et en indiquant les points que tu souhaites contester à
solidairesfinancespubliques.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr  un militant  ou une militante prendra contact
avec toi pour faire le point. 

Spécial congés 
Solidaires s'est battu contre l'ordonnance scélérate de Dussopt, mais le Conseil
d'État a rejeté notre demande.

Tu as été en ASA lié au Covid, que ce soit pour raison de santé, confinement
ou garde d'enfant du 17 mars au 7 mai, et même si tu as voulu télétravailler, tu
n'as pas pu car on ne t'a pas équipé ? 
On te « volera » des jours de congés. Tu seras encore en ASA lié au Covid du
11 mai au 31 mai ? Et ben, on t'en « volera » aussi. 

Explications : 
Du 17 mars au 17 avril (première période) : si tu as été en ASA Covid tout le
long, on va te prendre 5 jours. Si tu as des jours de report 2019 demande à ce
que ces jours « volés » le soient sur les jours de report que tu aurais dû en temps normal poser avant le 3 mai.
Tu n'as pas de congés de report, ce seront des jours RTT qui seront pris. 

Du 18 avril au 31 mai, tu es en ASA Covid sur toute la période, 5 jours de congés te seront pris. 
Si durant chacune de ces périodes tu n'as été que partiellement en ASA Covid, les jours « volés » seront
comptés prorata temporis. 
Les jours de congés pris avant le 31 mai seront en revanche imputés sur les RTT ponctionnés 

Dans tous les cas, nous sommes là pour répondre à tes questions et t'accompagner si tu as des difficultés sur
le sujet avec les RH. 

Prime  exceptionnelle : la  déclinaison  directionnelle  sera  présentée  dans  les  prochains  jours  aux
organisations syndicales.
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Concours : pour les oraux des différents concours qui approchent, l’administration a indiqué qu’à ce jour,
c’était l’option de la visioconférence qui tenait la corde, la décision sera prise très rapidement. 
Concernant les listes complémentaires et tout particulièrement celle du C, il était trop tôt pour définir le
volume. Dans les faits, l’administration attend le nombre de renoncements suite à la prochaine publication de
la direction de première affectation ainsi que le nombre d’agents C qui vont réussir le concours de B externe.

L'ACTION SOCIALE dans le Bas-Rhin, POST CONFINEMENT

CANTINES 
* Ria Cite Administrative : Reprise 25 mai en mode dégradé. Plats à emporter. 
* Ria Préfecture : Reprise le 25 mai en mode dégradé. Plats à emporter. Il est impératif de commander son 

plat la veille avant 14h à l'adresse : E792301@compass-group.fr Un sens de circulation avec entrée et 
sortie différentes sera mis en place. La plage horaire d'ouverture est étendue de 11h à 14h.

* La Poste : N 'est accessible qu'aux agents de la Poste jusqu'à nouvel ordre.
* Restaurant CE SNCF : N'est accessible qu'aux agents de la SNCF jusqu'à nouvel ordre.
*Carsat : Reprise 18 mai en mode dégradé. Plats à emporter. 13 personnes pour le SIE-SIP et trésorerie 

d'Illkirch sont susceptibles de prendre un repas
* Restaurant des Hus : n'a pas cessé de fonctionner.
* Lycée Sélestat : Normalement 2 juin. Pas encore de précision
* Saverne ouvre ce jour en mode normal avec précautions sanitaires.
* Picquart : a ouvert le 11 mai. Panier repas à emporter à 6 € sur réservation la veille pour le lendemain
* Neudorf : a ouvert le 11 mai. Panier repas à emporter sur réservation la veille pour le lendemain.

AIDES FINANCIERES
En cette période particulièrement difficile, si vous rencontrez des difficultés financières, n'hésitez pas à 
contacter les assistant.es du service social de la délégation.
Vous pouvez bénéficier soit d'un prêt social, soit d'une aide pécuniaire non remboursable dans la limite  de 
3000€.

AUTRES ACTIVITES
Pas de sorties possibles avec les services sociaux ces prochaines semaines. Souhaitons que nous puissions 
retrouver ces moments de convivialité à l'automne. Nous espérons vous informer prochainement sur le 
maintien des colonies de vacances cet été.
Plus que jamais notre action sociale doit être portée fort nos valeurs de solidarité, de partage, d'aide aux plus 
démunis et contribuer à améliorer les conditions de vie personnelles et professionnelles des agents du 
ministère.
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Les Oeuvres Sociales de notre syndicat
Solidaires Finances Publiques organise une solidarité  pour  permettre  à ses adhérents  de  faire face  aux
difficultés momentanées qu’ils peuvent rencontrer.

LA CAISSE DE SOLIDARITÉ

Les adhérents de Solidaires Finances Publiques qui se trouvent momentanément dans des situations familiales et
financières difficiles peuvent obtenir un prêt d'un montant jusqu'à 1.000€, sans intérêt.

Remboursement : un premier versement de 10 € par chèque a lieu le premier mois suivant celui au cours duquel le
prêt a été accordé ; puis 33 mensualités de 30 € par virement automatique uniquement. Les demandes manuscrites
doivent être transmises au secrétaire de section, accompagnées du dernier bulletin de salaire, de justificatifs et d'un
RIB.

LA SOLIDARITÉ

Société de Secours Mutuel reconnue d’utilité publique, «la Solidarité» est ouverte à tous les adhérents de
Solidaires Finances Publiques à jour de leur cotisation.

• Le secours exceptionnel « COLONIES DE VACANCES »

Il est versé aux adhérents qui ont envoyé leurs enfants en colonie de vacances, est limité au maximum à
180€, en fonction de l’indice.
Le  versement  est  effectué  une  seule  fois  par  an  et  par  enfant  sur  demande  de  l’adhérent.
L’âge limite pour le droit à secours est apprécié en fonction de l’année et non du jour de naissance. Ce droit
est  ouvert  au  jour  anniversaire  dès  4  ans  et  se  termine  au  31  décembre  de  l’année  des  17  ans.
Toutes les demandes doivent être transmises obligatoirement au siège par le Secrétaire de Section au moyen
de l’imprimé spécial qu’il a à sa disposition.

A joindre obligatoirement :
✔ 1 attestation délivrée par le centre de vacances justifiant la présence de l’enfant et

les dates de colonie,
✔ 1 copie du dernier bulletin de salaire
✔ 1 RIB

• Le secours exceptionnel « ALEAS DE LA VIE »

– Ce secours est versé aux adhérents subissant des aléas douloureux de la vie (situation de détresse, rupture
de la famille etc…) dans la limite de 1.000 €.

–  Un  secours  très  exceptionnel  pour  un  montant  de  1.500  €  accordé  essentiellement  par  le  comité
administratif de La Solidarité.

– Une autre aide peut être accordée pour faciliter l’acquisition d’appareil médical pour un montant maximum
de 1.500 €.

La Solidarité ne délivre en aucun cas des prestations, mais des secours exceptionnels et elle s’exprime à
travers les aides de la Mutualité, il n’y a donc pas de relation cotisation/prestation !

A joindre obligatoirement :
✔ La fiche de renseignements de La Solidarité,
✔ 1 copie du dernier bulletin de salaire.
✔ 1 courrier explicatif avec détails de la situation
✔ 1 RIB

Toutes les demandes doivent être transmises obligatoirement au siège par le secrétaire de section au moyen
de l’imprimé spécial qu’il a à sa disposition. Le secours, après décision des membres de La Solidarité, sera
versé par virement sur le compte de l’adhérent.
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