
Fédération UNSA Finances 

Lors de cette audio-conférence hebdomadaire, nous 
avons eu les précisions suivantes :  
  

Réponses de Olivier DUSSOPT : 

  

- REPAS : Le décret va bientôt être publié concernant la prise en 

charge des frais de repas des agents en présentiel qui n'ont ni 

restauration collective sur place, ni panier repas. Ils pourront avoir 

droit aux indemnités de frais de repas et ceci depuis le 16 mars.  

  

- Instances de dialogue social à distance :  Les ordonnances sont parues et cela va permettre 

de tenir des instances à distance notamment les CHS CT, puis les CAP et les CT en fonction 

des thèmes les plus urgents.  

  

- Bénévolat dans les réserves sanitaires ou citoyennes : Pas d'ASA pour ces bénévolats 

mais les agents peuvent prendre des congés pour y participer.  

  

- Concours : Chaque direction va préparer de nouveaux calendriers de dates de concours. Les 

lauréats vont être avertis des nouvelles dates des stages de formation.  

  

- ASA : Le gouvernement ne reviendra pas sur les modalités des ASA notamment concernant 

la non génération de jours RTT. Cela permet de mettre chacun (public et privé) dans les 

mêmes conditions de confinement (référence au conditions de chômage partiel).   

  

- Télétravail et ASA Garde d'enfants  : Il ne faut pas faire trop de formalisme. Chaque 

situation est spécifique et il se peut très bien que des agents en ASA enfants puissent aussi 

participer au télétravail, à leur mesure.  

De la même façon, on ne va pas arrêter les ASA garde d'enfants parce que les congés scolaires 

débutent bientôt. Pas de rigorisme dans cette période particulière.  

  

- Pour les quatorzaines : Cela concerne maintenant les agents qui ont été en contact étroit et 

prolongé avec un agent infecté.  

  

- Les modalités de la prime exceptionnelle pour les agents de l'Etat en présentiel dans le 

cadre des PCA sont en cours d'examen.  

  

  

Réponses de la Secrétaire Générale de Bercy :  
  

- Masques : 4,25 millions de masques FFP1 (masques chirurgicaux) ont été commandés en 

Chine pour les MEF (25%), l'Education Nationale et le Ministère de la Justice (Agents de la 

Pénitentiaire).  

860 000 masques ont été livrés cette semaine et sont en cours de dispatching vers la 

DGCCRF, la DGFiP et la Douane.  

Prochain arrivage la semaine du 13 avril.  

  

Gérald Darmanin est juste intervenu pour commenter le report des dates de la campagne IR 

 

https://finances.unsa.org/    

S’informer c'est déjà agir !! 
 

 


