
Section DINR
  Réunion du 19/05/2020

Reprise de l’activité de travail

La  reprise s’effectue progressivement, de 94 agents , C'est actuellement  autour  de 200
collègues qui travaillent  en présentiel.

Actuellement tous les accueils physiques sont  maintenus fermés. 

Les agents en position de fragilité restent  en Autorisations Spéciales d’Absences.
 Pour les collègues qui sont concernés , mais voudraient réintégrer les services, ils doivent
obtenir l'accord du médecin de prévention . 

Les agents en garde d’enfant, restent en Autorisations Spéciales d’Absence jusqu’au 2 juin
prochain, à compter de cette date , les collègues devront fournir un justificatif.

Quant aux horaires de travail, depuis le 12 mai, les arrivées après le début ou  avant la fin
des  plage- fixes ne sont plus systématiquement banalisées, mais sont régularisées au cas
par cas , en accord avec le chef de service. 

Le  déploiement  du  télétravail  continue ;  en  raison  du  nombre  limité  de  portables
disponibles , l'offre de télétravail est complétée par le système  « Tiny » (unité centrale
pour travailler à domicile).  Le transport et l'installation sont effectués par l'agent, en cas
de difficulté, l'agent verra avec son chef de service pour obtenir de l'aide.

Note  du 29 avril 2020 relative à la prise de jours de Congés ou de 
réduction du temps de travail, aux agents en autorisation spéciale 
d'absence ( CA030) et aux agents en télétravail.

 Solidaires Finances Publiques considère que cette  note du 29 avril 2020 est un  pur vol
de congés :
- Pour la  première période du 16 mars au 16 avril 2020, il est prévu  pour les agents en
autorisations spéciales d’absences (CA030) une retenue de 5 jours de RTT.  
- Dés lors, il est important pour chaque agent de vérifier sa situation dans SIRIHIUS RH,
dans le cas ou des anomalies seraient constatées, il faut contacter rapidement  son chef de
service pour les éventuelles régularisations.   
 Pour La seconde période , actuellement étendue jusqu'au 10 juillet (urgence sanitaire) il
est recommandé de vérifier son SIRIUS RH, pour faire corriger ses anomalies. 

 Au niveau local , la note d'application devrait être communiquée dans les jours prochains.
Il a  été confirmé que les jours de congés  ou de RTT, devront être déposés avant la date du
31 mai.

 Solidaires Finances Publiques a demandé à ce que la communication aux agents soit la
plus rapide possible , eu égard au délai  imparti ! 



 Incidence de la note du 29 avril 2020 sur les ponts naturels.

Solidaires Finances Publiques  a demandé à ce que les agents , déposent à la place de
l’autorisation  d'absence  exceptionnelle,  un  jour  de  congés  ou  de  RTT,  afin  que  cette
journée  soit  prise  en  compte  comme  « financement »  des  jours   dus  au  titre  de
l'application de la note du 29 avril  2020.

Au sujet des  heures créditées  et  écrêtées, réalisées en la 
période :

- Il  a été indiqué, « Que  les heures seront reversées au compteur de chaque agent, au
début du mois de juin, mais qu'aucun élargissement du nombre de jours  de récupération ,
ne serait  accordé »
En  conséquence,  les  agents   concernés  devront  déposer  sans  tarder  leur  jour  de
récupération  ,  et  si  leur  quota  de  crédit  d'heures  est  supérieur  à  12  ,  réduire  en
conséquence leur temps de travail journalier, pour ne pas perdre le bénéfice de ces heures
travaillées.

Organisation physique du travail

 Le  stock  des   pack  « hygiène »  (masques,  gel,  lingettes…)  est  suffisant  pour  les
prochaines ;  il est disponible auprès des chefs de service.

Des  séparations  en  plexiglas  été  livrées  par  le  SDNC et  le  Secrétariat  Général  ,   pour
permettre  la  sécurisation  de  tous  les  postes  de  travail  occupés  et  sont  en  cours
d'installation.

Actuellement les fontaines à eaux sont neutralisées,  alors que lors de la dernière réunion
(du 7 mai dernier ),  elles  devraient être remises en service rapidement . Il  nous a été
indiqué , qu'une demande serait faite  sur ce point auprès du  Secrétariat Général .
Dans l'attente de la remise en état des fontaines, des bouteilles d’eau pourraient  être
mise  à disposition comme solution d’attente.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition
Nous nous organisons pour ne pas rompre le contact
N’hésitez pas à nous faire remonter vos questions et demandes.

Sections locales SARH DINR 
Tél : 06 35 92 52 56 
Mail  : solidairesfinancespubliques.sarh.dinr@outlook.fr

Restez informé
Nos infos nationales : 
https://solidairesfinancespubliques.org/

Nos infos locales     :
SARH : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b30/
DINR : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b31/
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