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L’Administratrice Générale des Finances Publiques

à

L'ENSEMBLE DES AGENTS

DE LA DIRCOFI SUD-EST OUTRE MER

S/C DES CHEFS DE SERVICE
 

Objet   : Position Sirhius RH sur la période de crise sanitaire

Suite à la diffusion de la note DG 2020-04-3109 le 5 mai 2020, cette note explicite les modalités
d’application de l’ordonnance 2020-430 publiée le 15 avril  2020 relative à la prise de jours de
réduction  de temps de travail  ou  de congés dans la  fonction  publique  de l’État  et  la  fonction
publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
Cette ordonnance a été complétée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais
applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.

I – Principes issus de l'ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020 

L’article 1er de l’ordonnance impose un congé aux fonctionnaires, aux agents contractuels de
droit public, et aux personnels ouvriers de l’État qui sont en autorisation spéciale d'absence entre
le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire ou, si elle est antérieure, la date de reprise
par l'agent de son service dans des conditions normales, de la façon suivante :
- 5 jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
- 5 autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le
terme de la période précédemment définie.

Cette  disposition  ne  souffre  pas  d’exception  quant  à  son  application  et  quant  à  la  situation
individuelle des personnes qui sont couvertes par une autorisation spéciale d’absence de quelque
nature qu’elle soit.

Ce dispositif portant sur la période du 16 mars au 16 avril conduit à l'écrêtement d'un jour (RTT ou
CA) par semaine de positionnement en autorisation spéciale d'absence (ASA).

L'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 (article 10) précise que la seconde période se termine le
31 mai 2020 inclus.

Chaque chef de service appréciera donc la quote-part de télétravail réalisée par les agents placés
sous  sa  responsabilité  en  s’appuyant,  si  nécessaire,  sur  un  faisceau  d’indices  (interaction
quotidienne,  ou à tout  le  moins régulière,  avec le responsable de service grâce à du matériel
informatique  professionnel  ou  personnel  permettant  l’accès  à  la  messagerie  professionnelle,
production régulière de documents professionnels et de réponses, disponibilité de l’agent pendant



les tranches horaires de la plage fixe du temps de travail pour des échanges téléphoniques, des
audio-conférences, des correspondances électroniques).

L’article 2 de l'ordonnance ouvre la possibilité aux chefs de service d'imposer aux agents placés
en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 au terme de l'état d'urgence sanitaire de prendre,
afin de tenir compte des nécessités de service, cinq jours de réduction du temps de travail ou, à
défaut, de congés annuels au cours de cette période.

Cette  faculté  a  vocation  à  être  appliquée  aux  seuls  agents  de  la  DGFiP  qui  n'auraient  pas
télétravaillé de manière continue durant toute la période. 

L'article 3 de l'ordonnance précise que les jours de réduction du temps de travail pris au titre des
articles 1er et 2 peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps. Les jours de
congés  annuels  imposés  au  titre  de  ces  mêmes  articles  ne  sont  pas  pris  en  compte  pour
l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement.

L'article 4 de l'ordonnance dans son alinéa II, introduit une règle d'imputation sur le décompte
des jours écrêtés en soulignant que 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.

II – Modalités de mise en œuvre au niveau des services

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. Cet arbitrage induit de la part de chaque encadrant une évaluation claire et équitable de la
contribution de chaque agent en travail à distance, que ce soit en brigade ou dans les services de
direction.

Un bilan précis a déjà été effectué par chaque chef de service sur l'activité de chaque membre de
son équipe pour la période du 17 mars au 17 avril inclus (5 semaines).

A  compter  du  20  avril  2020,  les  dispositifs  de  soutien  externe  ouverts  sur  les  missions  des
DD/RFiP (Relance, Fonds de Solidarité et Campagne IR) ont permis à de nombreux agents de
participer à ces actions.

En conséquence, au regard des principes posés par les ordonnances du 15 avril et 13 mai 2020,
l'appréciation portée sur l'activité de chacun est scindée en 3 périodes : du 16 mars au 16 avril
inclus (5 semaines), du 17 avril au 7 mai inclus (3 semaines) et du 11 mai au 31 mai inclus.

A/ Période du 16 mars au 16 avril 2020

Sur cette période, chaque chef de service apprécie donc la quote-part de télétravail réalisée par les
agents placés sous sa responsabilité sur cette période de 5 semaines.

La  quote-part  d'activité  repose  sur  le  bilan  individuel  effectué  par  chaque  chef  de  service,
notamment  le  caractère  réel  de  l'activité  de  chaque  agent  en  brigade  qui  devait  couvrir  la
préparation en mode projet des pièces de procédures, l'apurement du contentieux et des rapports
aux commissions et la préparation des phases de recours. 



L'absence  d'activité  professionnelle  à  distance  (agent  empêché  faute  de  matériel,  pour  garde
d'enfant ou pour défaut de production régulière de documents professionnels) conduira le chef de
service à positionner cet agent en Autorisation Spéciale d'Absence (ASA).

Les  agents  empêchés  du  16 mars  au 16  avril  qui  auront  repris  la  semaine  du 11  mai,  sont
positionnés en ASA et les droits à congés seront réduits de 5 jours (CA ou RTT) et sous réserve
d'une proratisation résultant d'une activité habituellement exercée en temps partiel ou de congés
maladie intervenus sur cette période. 

Enfin, le nombre de jours de congés pris volontairement par l'agent sur cette période est déduit du
nombre de jours de réduction conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 2020-
430 du 15 avril 2020.

B/ Période du 17 avril au 31 mai 2020

Le bilan détaillé établi par chaque chef de service permet de connaître le caractère réel de l'activité
de chaque agent qui en brigade notamment devait couvrir la préparation en mode projet de pièces
de procédure, l'apurement du contentieux et des rapports aux commissions et la préparation des
phases de recours.
Ce bilan fait apparaître que globalement les travaux individuels en brigade sont terminés au 17
avril  2020.  De fait,  chaque  vérificateur  a  disposé  de  5  semaines  pour  la  mise  à  jour  de ses
différents travaux.

¤ Période du 20 avril  au 7 mai 2020 :

Sur cette période, chaque chef de service apprécie donc la quote-part de télétravail réalisée par les
agents placés sous sa responsabilité sur cette période de 3 semaines.

Par principe, seront en télétravail tous les agents qui participent aux travaux du Fonds de Solidarité
ou à la Campagne IR, quelles que soient les modalités d'intervention (traitement de messages ou
téléphone auprès des centres de contact) et ce, à compter de leur participation effective à ces
travaux selon les informations détenues et communiquées par le chef de service.

Les autres agents sans activité professionnelle  qui auront repris la semaine du 11 mai,  seront
positionnés en ASA sur 3 semaines, ce qui entraînera l'écrêtement de 2,5 jours RTT ou CA.

A titre de précision, sur l'ensemble de la seconde période (17 avril au 7 mai), le positionnement en
ASA sera appliqué pour les secrétaires et les contrôleurs qui sont rattachés à la gestion de chefs
de BIV, sauf télétravail effectif ou participation aux dispositifs de soutien.

¤ Période du 11 mai au 31 mai 2020 :

Avec la reprise d'activité intervenue à la DIRCOFI Sud-Est à compter de la semaine du 11 mai
2020, le positionnement des agents relève d'une activité en reprise progressive :
- certains sont en situation d'activité normale.
- d'autres alternent une présence au bureau et des absences sans télétravail, ni travail à distance,
ils sont en position ASA dans Sirhius pour ces jours sans activité ; ;
-  quelques-uns sont  empêchés pour  des raisons personnelles  (personnes  à  risques ou garde
d'enfants), ils sont positionnés en ASA sur cette période.



Dans les deux derniers cas, la position ASA intervenant entre le 11 mai et 31 mai 2020  une
révision de leur situation aura lieu début juin puisque cette répétition cumulée des jours ASA peut
conduire au prélèvement de 5 jours RTT ou CA.

¤ Ecrêtement et proratisation

L'écrêtement des jours ARTT doit s'apprécier au regard de la situation ASA de chaque agent sous
réserve  d'une proratisation résultant d'une activité habituellement exercée à temps partiel ou de
congés maladie intervenus sur cette période. 

La situation s'apprécie au regard de la dotation annuelle individuelle RTT de chaque agent prise en
compte au 16 mars 2020. Dans ces conditions, les agents ne peuvent pas poser dans Sirhius des
jours d'absence RTT tant que leur situation individuelle n'a pas été traitée par le service RH..

L'ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020 introduit une règle d'imputation sur le décompte des jours
écrêtés en soulignant que le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie 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.

Le nombre de  jours de congés posés volontairement par l'agent sur cette période est déduit du
nombre de jours de réduction (ou écrêtement) conformément aux dispositions de l'article 4 de
l'ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020

Pour la période du 11 mai au 31 mai 2020, le décompte sera réduit des jours volontairement pris
par les agents, hors pont naturel du 22 mai.

Enfin, chaque situation individuelle particulière sera examinée avec attention et, appréciée en tout
état de cause au 31 mai 2020.

C/ Modalités d'information et de saisie dans Sirhius RH 

L'agent sera informé par courriel par son chef de service de l'appréciation retenue de sa situation
au regard des principes de l'ordonnance du 15 avril 2020 et de sa mise en œuvre sur la période du
16 mars au 7 mai 2020.

Cette information est également communiquée au Service RH qui procède ensuite à la mise à jour
de l'application Sirhius sur la période considérée et intègre la réduction des jours (RTT ou CA) qui
en résulte.

SIGNÉ

Sylvie DE GENTILE
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