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UN MAL NÉCESSAIRE ET UN FRANC SUCCÈS

La  pétition  lancée  par  FO,  au  sujet  du  Pont
naturel de l’Ascension 2021, refusé cette année
par la DRFiP44, a permis à près de 500 agents
de manifester leur mécontentement.
Si  FO a pris la décision de la faire circuler, c’est

sous  la  pression  des  remontées  du  terrain :  des  agents
avaient  pu s’exprimer au travers  de l’intervention de leur
responsable de service. D’autres pas.
A FO, nous n’avons pas oublié qu’avant la mise en place des
ponts naturels, chaque année il existait des tensions quand
il  fallait  faire  un  choix  parmi  les  agents  qui  allaient  être
obligés de travailler ces jours-là (jusqu’à 50 % des effectifs
pour certains). Et s’il y a bien une année où il fallait éviter
les tensions, c’est bien 2021 : pas besoin de développer, tout
le monde aura compris pourquoi !
Bien évidemment chaque syndicat  décide de son vote  en
interne   :  il  est  évident  que  les  syndicats  ne  sont  pas
d’accord sur tout (sinon il n’y aurait pas un panel aussi large
permettant à chacun de choisir selon ses affinités).
Par contre, à  FO,  nous n’admettons pas que l’un d’eux se
permettre d’écrire qu’il ne servait à rien de pétitionner. Ces
propos entachent chaque signature, et par ricochet chaque
signataire.
Entre dogmatisme et pragmatisme, sur ce sujet, le choix de
FO est  clair  et  nous  dispensons  ceux  qui  semblent  mal
assumer leur position, de leurs commentaires  poisoneux et
malheureusement récurrents.
Quant au tacle sur les combats à mener contre le NRP, il est
inadéquat,  vis-à-vis  des  agents  et  aussi  de  FO qui  prend
toute sa place dans les propositions de l’intersyndicale.
Ne glissons  pas  vers  un  guéguerre syndicale  stérile :  cela
ferait  le  jeu  de  la  direction  (pour  autant,  à  FO,  nous  ne
tendrons pas l’autre joue non plus).

PRIME ACCUEIL ET PRIME CAISSE : MESURES
EXCEPTIONNELLES (VRAIMENT ?) POUR 2020 

Afin  de  tenir  compte  des  conditions
particulières d’exercice de ces missions
en  2020,  la  DGFiP  met  en  place  des
mesures  exceptionnelles  pour  le
versement annuel  de la prime accueil

et la prime caisse. Ainsi, en raison du 1er confinement (du
17/03  au  10/05/2020),  les  aménagements  suivants  sont
apportés aux modalités habituelles :
S'agissant de la prime accueil     :  
Pour les agents B et C affectés en équipe tournante, à titre
exceptionnel  et  pour  la  seule  année  2020,  le  barème
d’attribution est modifié. Voir tableau ci après.

Jusqu'à 40
jours

de 40 à
79 jours

de 80 à
119 jours

de 120 à
149 jours

à partir de
150 jours

0 € 100 € 200 € 300 € 400 €

Ainsi,  un agent en équipe tournante pourra bénéficier du
montant  minimum  de  100 €  dès  lors  qu’il  aura  effectué
40 jours d’accueil au cours de l’année.
Pour rappel, le barème habituel de cette prime accueil est le
suivant :

de 50 à
99 jours

de 100 à
149 jours

De 150 à
179 jours

à partir de
180 jours

100 € 200 € 300 € 400 €

Les  modalités  de liquidation de la  prime accueil  pour  les
agents de l'équipe dédiée ne sont pas modifiées.
S'agissant de l’ACF caissier, le taux de l’ACF caissier est porté
à 2,50 € par jour de tenue effective de la caisse pour la seule
année 2020. Les autres modalités de liquidation
restent  inchangées  (pour  rappel,  en principe le
montant de l’ACF caissier est de 2 € par jour).
Les  personnels  éligibles  ayant  exercé  des
fonctions de caissier ou des missions d'accueil au cours de
l'année  2020  pourront  bénéficier  du  paiement  de  ces
attributions d'ACF à compter de la paie de février 2021.

Commentaires de FO-DGFiP :
Lors du GT   indemnitaire   de   décembre   2020  , FO a réitéré ses
revendications pour la mission accueil  à la DGFiP, à savoir
une  ACF  de  1101€/an.  Aussi,  nous  ne  pouvons  pas  nous
satisfaire  de  cette  « aumône » !  Cette  mini-revalorisation,
qui  plus  est,  exceptionnelle,  n’est  pas  à  la  hauteur  de
l’investissement  des  collègues qui  ont  assuré les  missions
d’accueil  pendant  la  crise  sanitaire,  quoi  qu’il  leur  en  ait
coûté, au risque de mettre en péril leur santé et celle de leur
famille !

REPORT DE DATE DES TITRES-RESTAURANTS 

Par décret, les modalités d’utilisation du titre-restaurant ont
été  adaptés  jusqu’au  31  août  2021  afin  d’encourager
l’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-
restaurants et propriétaires de débits de boissons assimilés,
et ainsi de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire,
aux  difficultés  économiques  de  ces  établissements  (avec
exclusion des personnes ou organismes exerçant une autre
activité assimilée ou la profession de détaillant en fruits et
légumes).
La date limite de validité des titres-restaurant émis en 2020
est repoussée du 1er mars au 31 août 2021.
Rappel : les titres restaurants sont utilisables, dimanches et
jours fériés, pour un montant de 38€.
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