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ÉDITO
Voilà l’été !

Ce début d’année a été très chargé pour beaucoup
d’entre nous. C’est pourquoi nous espérons que vous
allez pleinement pouvoir profitez de vos vacances.

Mais  cette  période  estivale  est  aussi  celle  des
départs en mutation ou en scolarité, qui viennent
s’ajouter aux départs en retraite.
Nous  vous  souhaitons  une  excellente  continuation
dans votre nouvelle vie !
Si vous restez ou arrivez (Bienvenue) dans le 94,
nous  vous  incitons  à  passer  les  concours  dès  à
présent (car les places deviennent de plus en plus
chères  !).  D’ailleurs  nous  vous  avons  préparé  un
journal spécial concours pour la rentrée    .
Et,  tout  comme  vous,  nous  espérons  que  la
Direction générale reverra entièrement sa copie en
terme d’affectations suite à concours (et pour les
mutations aussi). Comme il paraît que « Enseigner,
c’est  répéter »,  vous  pouvez  compter  sur  nos
collègues  du  bureau  national  et  sur  nous  pour
intervenir encore et encore, jusqu’à ce qu’enfin ils
améliorent les choses.

A cette occasion, n’oubliez pas que la philosophie de
Solidaires  Finances  publiques  est  de  représenter
l’ensemble des agents, tous grades confondus.
Pour ce faire, nous avons besoin de vous.
Car cette proximité  n’est  possible que grâce aux
correspondants sur les sites et/ ou aux remontées
que  vous  nous  faites.  Alors,  si  vous  voulez
participer à ce formidable réseau, n’hésitez pas à
nous  contacter.  Ne soyez  pas  timides,  car  c’est
vous qui déciderez de votre niveau d’investissement,
selon vos disponibilités, vos envies et la découverte
de notre syndicat    .

N’hésitez pas,  car nous resterons joignables  tout
l’été.
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Mon médecin vient de me prescrire un arrêt de travail, que dois-je faire ?

Vous devez prévenir, dans les plus brefs délais, votre hiérarchie
de votre absence et lui envoyer votre arrêt.

Quel document envoyer ?

Tout d'abord vous devez vous assurer que l'arrêt est bien un arrêt manuscrit. Vous devez le 
remplir avec toutes vos coordonnées personnelles. ATTENTION : seuls les volets 2 et 3 sont à 
envoyer. Vous devez impérativement conserver le 1er volet, qui contient les informations 
médicales confidentielles, en vue d'un éventuel contrôle.
Si l'arrêt fait suite à une téléconsultation ou à une hospitalisation, l'arrêt est obligatoirement 

dématérialisé. Vous devrez alors préciser "téléconsultation"/"hospitalisation" dans votre 
mail, afin qu'il soit exceptionnellement accepté.

À qui ?

À votre hiérarchie directe et éventuellement en copie au service du personnel 
ddfip94.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr. 

Il n’y a pas lieu d’envoyer un exemplaire à la Sécurité Sociale quand on est fonctionnaire.

Dans quel délai ?

Dans les 48h suivant la date de la visite chez le médecin (sauf pour les hospitalisations). 
ATTENTION aux délais car des sanctions financières peuvent être prises en cas de retards répétés.

Comment ?

2 possibilités :
 Soit par courrier postal, cachet de la poste faisant foi.

@  Soit par mail avec le scan ou la photo de l'arrêt (vérifiez que toutes les informations 
soient bien lisibles). Ce mail interrompt le délai de 48h, mais l'envoi postal reste obligatoire.

Et le jour de carence ?

Le jour de carence est le 1er jour de l'arrêt. Une journée de traitement entière est retenue
 sur votre paie, même si vous n'avez été absent qu'une demi-journée. Il n'est pas appliqué en cas de 

prolongation d'arrêt (la prolongation doit intervenir dans les 48h suivant la date de fin de l'arrêt 
initial et en avoir la même cause), d'accident de travail, de grossesse (après la déclaration), de congé 

maternité, de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

Et si je suis stagiaire ?

La période de stage est prolongée 
si les absences dépassent 36 jours.

mailto:ddfip94.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr


Un exemple à me donner ?

En début d'année suivante (N+1) SIRHIUS calcule le nombre de jours ouvrés (jour de carence compris) 
concernés par tous les arrêts de l'année civile N. Les jours d'arrêts devant être comptabilisés comme 
des jours d'une semaine de 35h (durée légale du travail), un ou plusieurs jour(s) d'ARTT pourra(ont) 
vous être retiré(s) en fonction du nombre total d'absences, mais aussi de votre module horaire (ex : 

38h), de votre quotité horaire (ex : 80%) et du nombre de jours travaillés (ex : 4,5 jours par semaine). 
Si vous êtes au module horaire 35h ou 36h12, vous n'avez pas d'ARTT, on ne vous retirera donc rien.

SIRHIUS met à jour automatiquement vos droits à ARTT en janvier N+1.

Autre chose à savoir ?

Vous êtes à 100% et à 38h30 sur 5 jours (ou au forfait) :
le seuil de déclenchement est de 19 jours (228 / (13-1)).

Un jour d'ARTT sera donc retiré à chaque fois que le seuil de 19 jours ouvrés sera 
atteint d’où :

0 ARTT de 1 à 18 jours d'arrêt
1 ARTT de 19 à 37 jours d'arrêts 
2 ARTT de 38 à 56 jours d'arrêt …

Calcul : si vous avez cumulé 47 jours ouvrés d'arrêts en N alors 47/19 = 2,4 soit 2 
jours d'ARTT retirés début N+1 (toujours arrondi au chiffre inférieur puisque le 

seuil immédiatement supérieur n'est pas atteint).

Et pour la paie ?

La question de la paie sera abordée 
lors de prochains articles…

Comment sont calculés les jours d’ARTT qui me seront retirés ?

La retenue d'un jour ARTT est basée sur le calcul d'un seuil de 
déclenchement qui est différent selon votre module horaire, quotité 

horaire et nombre de jours travaillés. 
La règle de calcul de ce seuil est : 228 jours ouvrables (valable dans tous 
les cas) / nombre de jours d'ARTT auxquels vous avez le droit déduction 

faite de la journée de solidarité = X jours
Un jour d'ARTT sera donc retiré à chaque fois que le seuil de X jours 

ouvrés sera atteint.



 

POUR NOUS CONTACTER :

Chaïma AIT-OUNEJAR, David FERREIRA, Stéphane BAILLIN
&   tous vos   c  orrespondants  

C  ourriel   : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
T  él.     :   01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

PERTE DE POUVOIR D’ACHAT :
entourez l’indice 352

Nous pourrions vous répéter que nous avons subi 20 % de perte 
de pouvoir d’achat en 20 ans.

Mais nous trouvons plus parlant que vous puissiez vous rendre compte 
par vous-même à quel point, tous grades confondus,
nos rémunérations ont dégringolé !

Pour mémoire, l’indice 352 (x 4,68602 de valeur du point) correspond à 1 649,48 € bruts par mois, alors 
que le SMIC est à… 1 645,58 € !

Nous vous invitons donc à entourer l’indice 352 partout où vous le voyez sur la grille indiciaire ci-après :

Pour tout savoir sur la rémunération     :  
- calcul de sa fiche de paie (« la bonne paie »),
- calendrier de la paie, 
- calcul de la perte de pouvoir d’achat
- informations sur la rémunération, etc.           c’est par ici : 

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/la-bonne-paye.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/annuaires.html?section=940
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/annuaires.html?section=940
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/annuaires.html?section=940
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/annuaires.html?section=940
https://solidairesfinancespubliques.org/pages/calculetteindiciaire/calculette_dgfip.html
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