
Alors que l’ensemble de la population est confronté à une 
crise sanitaire inédite, les responsables politiques ont trouvé 
une manière tout aussi inédite de témoigner de leur. « re-
connaissance » aux fonctionnaires.

Le discours du Président de la République du lundi 13 avril 
laissant croire au retour des « Jours heureux », est déjà bien 
écorné, tout comme le courrier des Ministres aux agents des 
finances publiques.

Olivier Dussopt a procédé à la publication d’une ordonnance 
remettant en cause des droits des personnels en matière de 
temps de travail.

Les fonctionnaires de l’Etat ayant bénéficié d’autorisation spé-
ciale d’absence (ASA) pourront ainsi se voir imposer des jours 
ARTT ou de congé

-cinq jours de RTT seraient décomptés pour les agents 
ayant été arrêtés pendant le premier mois de confinement 
(16 mars au 16 avril).

-La prise de cinq jours de congé ou de RTT pourra aussi 
être imposée d’ici à la fin du confinement,

soit un total de 10 jours ARRT ou congés sur la période de 
confinement (proratisés pour les collègues en temps par-
tiels)

La possibilité pour les chefs de service d’imposer jusqu’à cinq 
jours de congé ou RTT à des agents en télétravail est égale-
ment prévue par l’ordonnance.

Les congés demandés et pris par les fonctionnaires de l’État 
depuis le 17 mars seront déduits de ces jours imposés.

Ce vol manifeste s’ajoute à l’application stricte par le Ministre 
de la règle selon laquelle les ASA n’engendrent pas de RTT. 
C’est donc un pillage de tous les jours RTT !

Sans parler des atteintes au droit à congés pour celles et ceux 
qui n’ont pas pu annuler leurs congés pendant la période et 
pour celles et ceux qui voulaient en poser ou des restrictions 
envisagées pour la sortie de confinement.

Cette nouvelle attaque est honteuse, inacceptable et ré-
vèle un profond mépris !

Nous ne sommes pas responsables de la pandémie, pas 
plus que la gestion hasardeuse de la crise.

Les agents qui sont au front, ceux qui gardent leurs enfants 
privés d’école, ceux qui télétravaillent, les malades, personne 
n’a choisi sa situation. Entre l’école à la maison, le télétravail, 
l’interdiction de sortir, le manque d’équipements de protec-
tion, l’arrêt quasi-total des transports collectifs… ces 2 mois 
ne sont des vacances pour personne !

Il n’est pas question d’attaquer notre droit à congés, nos RTT 
ou nos CET ! Si les Ministres cherchent des vacances à résorber 
qu’ils commencent par celles des emplois en accordant à la 
DGFiP les moyens humains d’exercer ses missions, y compris 
en période de crise.

Signez la pétition pour refuser de 
financer par nos congés un confi-

nement qui nous a été imposé.

 NOUS NE LES AVONS PAS VOLÉS, 
REFUSONS LE VOL DE NOS CONGÉS

VOL 
ORDONNANCE!SUR

Les syndicats, depuis des mois, informent les agents, les usagers et les élus des dangers et des 
conséquences des projets du Ministre et de l’administration dénommées « Géographie revisitée » 
et « démétropolisation ».

A l’appel de l’intersyndicale DGFiP, les agents ont largement exprimé leur opposition en deman-
dant l’abandon de ces derniers et par la grève du 16 septembre.

Cependant, le Ministre M. Darmanin tente plus que jamais de minimiser et rassurer tant les maires 
que les personnels à grands renforts de communication

Cette auto-promotion exacerbée d’une nouvelle réforme a créé un réel malaise pour nombre de 
nos collègues et a même été considéré par beaucoup comme du mépris. C’est pourquoi, l’inter-
syndicale DGFIP (Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques, F.O.-DGFIP et CFDT-CFTC 
Finances publique) a décidé de donner directement la parole aux agents notamment à travers une 
votation.

Elle sera organisée par les intersyndicales locales selon un mode opératoire et matériel mis à dis-
position par l’intersyndicale nationale. Afin que la crédibilité de cette votation ne puisse être re-
mise en cause, elle se déroulera sur les mêmes principes que les scrutins classiques : avec bulletin 
de vote et listes d’émargement.

Parce que votre avenir nécessite une expression
Parce que votre avis doit être pris en compte.

PARTICIPEZ MASSIVEMENT 
À LA VOTATION INTERSYNDICALE
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PARTICIPEZ À LA VOTATION INTERSYNDiCALE

TOUTES ET TOUS PERDANTS
NE NOUS LAISSONS PAS 

VOLER NOS DROITS…


