
Déclaration Liminaire Comité Technique Local du  23 avril 2020

A quoi bon un CTL ce jour ? 
Certes, il  peut paraître urgent de faire voter les ponts naturels mais qu'en est il de la campagne IR, de la situation du
département en cette période exceptionnelle, de la déclinaison au sein de la DGFIP, et au niveau local, de l'ordonnance du 15
avril 2020.
Et sur ce point crucial, alors que nous sommes toujours en période de crise sanitaire et que tous les moyens sont loin d’être
mis en œuvre pour assurer la protection des citoyens et des salariés, le gouvernement a pris une ordonnance pour s’assurer
que tous les agents publics de l’Etat et de la Territoriale seront mobilisés le moment venu, voire-même au plus vite, à
l’image de ce que prévoit déjà la loi d’urgence pour le secteur privé. 
Ainsi,  les fonctionnaires de l’Etat ayant bénéficié d’autorisation spéciale d’absence (ASA) pourront se voir imposer de
manière rétroactive des jours ARTT ou de congés en vertu d’une ordonnance présentée le 15 avril 2020 en Conseil des
ministres. La possibilité pour les chefs de service d’imposer jusqu’à cinq jours de congé ou RTT à compter du 17 avril à des
agents en télétravail est aussi prévue par l’ordonnance. 

Dès lors, nous nous questionnons : l’urgence était peut-être ailleurs, non ?

Le gouvernement profite de cette période de crise pour revenir sur les droits aux congés des salariés  mais se garde bien de
donner des précisions quant à l'application de ses mesures : l'intendance suivra. Le CTL aurait du être l'occasion de nous
expliquer comment vous alliez sortir du sac de nœud engendré par cette mesure et de ses conséquences délétères en cette
période si cruciale pour notre administration.
En cas de garde d’enfants par exemple, la règle est l’autorisation d’absence (ASA). Aujourd’hui, nos ministres considèrent
donc qu’il s’agissait de congés : tous les parents mobilisés ces dernières semaines apprécieront.
Le télétravail est désormais, depuis lundi 16 mars, la modalité d’organisation du travail de droit commun. Rappelons que les
autorisations  d’absence  étaient  prévues  en  cas  d’impossibilité  de  télétravail  :  l’agent  est  placé  par  son  employeur  en
autorisation spéciale d’absence (ASA). Rappelons que le télétravail n’est pas un mode de garde des enfants (d’autant moins
qu’il faut faire l’école à la maison), mais un mode de travail à distance. 
Cette décision est de plus irresponsable  car à n’en pas douter, le gouvernement cherche à mettre la pression pour que des
collègues prennent le risque d’aller travailler en présentiel alors même que l’épidémie n’est pas terminée, que les hôpitaux
sont saturés. 
Comment trouver dans ses circonstances l'équilibre entre gestes barrières distanciation sociale et demande de retour sur leur
poste de travail des agents en ASA ?

Nous assistons à une remise en cause pas seulement des droits des agents mais d'un des principes les plus important dans un
état de droit :  la sécurité juridique par l'application de manière rétroactive d'un dispositif qui sera, qui plus est,  source
d'injustice. 

Au moment ou chacun aurait compris la nécessité de participer à l'effort « de guerre » pour reprendre une comparaison déjà
employée, l'opportunité est saisie de créer de la division mais également de l'insécurité. Une nouvelle fois nous constatons
que la République des comptables n’est pas celle des Lumières. Et quand, des ministres à nos directeurs, les gargarismes de
loyauté, "d’équité", de "devoir" sont recrachés, que reste -il ? Des reculs pour les droits des agents.

A ce rythme, les « jours d'après » risquent d'être bien pires que les jours d'avant… 
Ils sont encore loin les Jours Heureux ! Et, pitié, épargnez-nous les éléments de langage pour justifier de telles mesures !


