
COMPTE RENDU AUDIOCONFÉRENCE DU 25 MAI 2020 

Une audio-conférence a eu lieu ce matin lundi 25 mai 2020 avec la direction.
Ont  participé  à  cette  audio,  vos  représentantes  Solidaires  Finances  Publiques,  le
secrétaire de la CGT, Madame De Gentile, Monsieur Colomb et Madame Llobères.

Position Sirhius RH– Crise sanitaire de la DIRCOFI SEOM

La  très  attendue  note  de  la  DIRCOFI  SEOM sur  les  modalités  d'application  de
l'ordonnance du 15 avril 2020 modifiée par celle du 13 mai 2020 va être diffusée
cette après-midi à l 'ensemble des agents.
Lors de l'audio-conférence de ce matin, nous avions le projet de note et non la
note définitive. Nous allons la découvrir en même temps que vous………

Madame De Gentile nous informe ne pas avoir pu nous la transmettre avant car elle
attendait les positions prises par le Directeur Général lors de l'audio conférence du 20
mai 2020.

Tout d'abord, les périodes prises en compte pour le calcul des jours éventuellement à
prélever sont  : 
➢ du 16/03/2020 au 16/04/2020 = 1ere période
➢ du 17/04/2020 au 07/05/2020 = 1ere partie de la 2ᵉ période
➢ du 11/05/2020 au 31/05/2020 = seconde partie de la 2ᵉ période

Les agents an ASA (autorisation spéciale d’absence)

Si ASA du 16/03 au 16/04 = 5 jours de RTT prélevés
Si ASA du 17/04 au 07/05 = 2,5 jours de RTT avec possibilité de les déposer jusqu’au
31/05.
Si ASA du 11/05 au 31/05 = 2,5 jours de RTT avec possibilité de les déposer jusqu’au
31/05.
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Ces  prélèvements  seront  proratisés  si  alternance  ASA/télétravail/présentiel/arrêt
maladie.
Une régularisation sera faite d’office sur la première période. 

Les agents en télétravail 

L’article 2 de l’ordonnance, qui ouvre la possibilité de prélever des jours de congés
par chaque chef de service sur les agents n'ayant pas télétravaillé sur toute la période,
ne sera pas mise en œuvre par la direction. 
Il est à noter que le chef de service a fait remonter à la direction un bilan précis sur
l'activité de chaque membre de son équipe pour la période du 17 mars au 17 avril
inclus (5 semaines) ainsi que du 17 avril 2020 au 07 mai 2020.

Par conséquent, si vous avez fait l'objet d'ASA alors que vous estimez être en
télétravail, il faut vous rapprocher de votre chef de service car c'est ce dernier
qui aura fait remonter les informations vous concernant aux services RH de la
direction. 

Les vérificateurs

Le bilan détaillé établi par chaque chef de service a permis à la direction de connaître
le caractère réel de l'activité de chaque agent rattaché à une brigade. Il ressort de ce
bilan que globalement, les travaux individuels des vérificateurs se sont terminés au
17 avril 2020. 
Pour la période antérieure au 17 avril 2020, les vérificateurs seront positionnés en
télétravail dans SIRHIUS.

Les vérificateurs qui auront repris la semaine du 11 mai, seront positionnés en
ASA sur 3 semaines (17/04/2020 au 11/05/2020). 
2,5 jours (RTT ou CA) seront donc prélevés.

Quand poser des congés     ?

Même si la  direction distingue 3 périodes pour évaluer la  quote-part de travail  et
d’ASA, la date butoir du 31 mai est confirmée pour déposer des congés qui seront à
imputer sur la deuxième période.
Pour être clair, si vous avez 2,5 jours (ou moins) et que vous n’avez pas en encore
déposé de congés depuis le 17/04, c’est le moment !
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Comment vont être imputés les jours à prélever   

La DGFIP n’applique pas les dispositions de l'article 4-II de l'ordonnance fonction
publique qui prévoit  « le nombre de jours pris volontairement pendant la période
définie au premier alinéa de l’article 1er et de l'article 2 au titre de la réduction du
temps de travail ou des congés annuels, est déduit du nombre de jours de réduction
du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et
2. »

Les CA ou RTT déposés  volontairement par les agents pendant les 2 périodes
16/03-16/04 et  17/04-31/05 sont  imputés  de  manière  différenciée sur les  jours
prélevés sur l’une ou l’autre période. Des CA ou RTT déposés pendant la 1ere
période seront déduits du nombre de jours à imputer pour la 1ere période. Ils ne
viendront pas en déduction des jours calculés sur la 2ᵉ période et vice-versa.

La DGFIP a donc fait le choix de pénaliser le « plus » possible les agents pendant
cette crise sanitaire sans précédent. Nous n’oublierons pas !

La Direction Générale a également statué sur le 22 mai (pont imposé).
Ce jour ne viendra pas en déduction des jours à prélever sur la 2ᵉ période.
Des directeurs  départementaux  qui  avaient  confirmé  aux  organisations  syndicales
locales  qu’ils  imputeraient  le  22  mai  sur  le  nombre  de  jour  à  prélever  sont
actuellement dans l'obligation  d’adresser une note aux OS en leur indiquant qu'ils
n’appliqueront pas déduction .
Un pas en avant 15 000 en arrière     !!!

Nous attendons toujours la position de la DG sur les reports de congés 2019 qui n’ont
pas été mis en CET en début d’année. Au vu des dernières décisions, nous craignons
que ces derniers passent purement et simplement à la trappe.

Quand et comment les agents vont être informés     ?

Pour les « cas » simples, le chef de service adressera un mail courant le mois de juin,
à chacun de ses agents en leur indiquant comment il les a positionnés dans SIRHIUS
(ASA ou télétravail) .
Ces informations remontent aux services RH qui, sur les bases transmises, feront un
calcul des jours à prélever.

Pour les situations plus complexes, les agents seront informés plus tard. Nous n'avons
pas de date précise. Seules 2 collègues du service RH sont positionnées sur la mission
« calcul des jours à prélever » et cela pour chaque agent.
Courage mesdames !
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Quelle est la situation des agents les plus fragiles après le 31 mai     ?

La direction nous indique attendre la note RH de la centrale et étudiera, au cas par
cas, les dossiers.

Absences pour garde d’enfants après le 31 mai     ? 

Il faudra fournir un justificatif précisant que l’école n’assure pas la rentrée scolaire.
Pour les agents concernés, la direction attend la note RH de la centrale et étudiera, au
cas par cas, les dossiers. 
Pour les collègues qui ne veulent pas scolariser leurs enfants alors que l'école peut les
recevoir, devront poser des congés ou RTT. 

Les mutations locales 

À compter  du 2 juin  2020, l'application ALOA (affection locale  des agents)  sera
ouverte et vous pourrez vous familiariser avec cette dernière si vous le souhaitez.

L’administration traitera en premier lieu les vœux des agents déjà affectés dans la
direction et  département (groupe 1) avant  le mouvement national,  puis les  agents
entrant dans la Direction et le département suite au mouvement national, y compris
les agents ayant bénéficié de la priorité supra-départementale (groupe 2).
Nous vous rappelons que les CAP locales sont supprimées à compter de cette année.
C'est pourquoi, les représentantes de Solidaires Finances Publiques ont demandé que
leur soient transmis tous les documents qui auront permis à la direction d’effectuer
leurs choix d’affection des agents ayant demandé une mutation.

Madame De Gentile  nous  indique  qu'elle  nous communiquera  les  documents  qui
seront prévus par la note de la centrale. À ce jour, cette dernière n'est pas encore
connue ni des OS ni des directeurs.

Nous  serons  présentes  pour  vous  défendre  et  vous  accompagner  dans  vos
démarches. 

Prenez soin de vous, de vos proches et de vos collègues

RESTONS EN CONTACT
N’hésitez pas à nous faire remonter vos demandes ou interrogations sur

solidairesfinancespubliques.dircofi-sudest@dgfip.finances.gouv.fr
Retrouvez également d'autres informations sur notre site national

https://solidairesfinancespubliques.org
Pendant cette période de confinement, le journal l'UNITE est ouvert à tous
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