
Erratum ASA versus jours d’ARTT

Dans notre compte-rendu de l’audioconférence avec le Directeur général du 17 mars nous
indiquions que le fait qu’un agent soit placé en ASA (autorisation spéciale d’absence) pour
garde d’enfants ou parce qu’il est en confinement (par exemple suite à un contact direct et
répété avec une personne atteinte du Covid-19) n’avait pas d’impact sur les jours d’ARTT.

C’était une erreur de plume de notre part. 

Il est exact que le placement en ASA n’a pas d’impact sur les jours de congés annuels.

En revanche, le placement en ASA n’ouvre pas droit à l’acquisition de jours d’ARTT,
comme toutes les situations où l’agent n’est pas considéré comme étant en position
d’activité. 

L’exemple de l’impact de certains congés sur les jours d’ARTT

L’instruction générale harmonisée relative au temps de travail des agents de la DGFiP, qui
traite des congés annuels, des jours d’ARTT mais aussi des autorisations d’absence, ne
donne aucun élément, sauf  pour certains cas particuliers. Dans ces situations, c’est la
règle du prorata temporis qui s’applique.

Il existe d’autres situations, plus courantes, qui ont un impact sur les jours d’ARTT. Il s’agit
des congés pour raison de santé (congé de maladie,  congé de longue maladie ou de
longue durée), du congé de formation professionnelle, le congé de présence parentale, le
congé de solidarité familiale, les périodes pendant lesquelles un agent est en formation
initiale théorique.

Dans ces conditions les droits à des jours d’ARTT sont calculés sur la base du temps de
présence dans les services.

Concernant les congés pour raison de santé, il existe même un dispositif très précis qui
permet de déterminer la réduction du nombre de jours d’ARTT.

Nous en rappelons ci-dessous les modalités de mises en œuvre.

Le dispositif concerne l'ensemble des agents dont le module horaire comprend des jours
d'ARTT, ainsi que les agents au forfait.

Le mécanisme de réduction fonctionne par tranches. Il s'applique à chaque fois que le
seuil de déclenchement ou l'un de ses multiples est atteint.

Détermination du seuil de déclenchement     :

nombre de jours ouvrés de l'année civile (par convention 228 jours)
_____________________________________________________

nombre de jours d'ARTT correspondant au module horaire de l'agent,
déduction faite de la journée de solidarité

Le résultat obtenu donne le nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi) à partir duquel
une journée d'ARTT est déduite.



Le seuil de déclenchement pour un agent à temps plein travaillant sur 5 jours au forfait ou
au module horaire de 38h30 est de :

228 jours ouvrés / (13 jours d'ARTT – 1 jour de solidarité) = 19

Aucune déduction n'est opérée si la durée totale des absences pour raison de santé est
inférieure à 19 jours.

Pour un agent à temps plein travaillant sur 5 jours au module horaire de 38h00 le seuil de
déclenchement est de 23 jours.

Pour un agent à temps plein travaillant sur 5 jours au module horaire de 37h30 le seuil de
déclenchement est de 33 jours.

La diminution des droits à des jours d’ARTT s'effectue sur le volume de jours ARTT de
l'année N. Si ceux-ci sont épuisés, la régularisation s'opère sur les droits acquis en N+1.

Alors quel calcul des jours d’ARTT pour les agents en ASA     ?

Nous ne savons pas aujourd’hui durant combien de jours certains collègues seront en
ASA. Sans doute plusieurs dizaines si la situation persiste.

Dans tous les cas, si le confinement dure plus de quatre semaines, soit 20 jours ouvrés,
beaucoup d’agents en ASA devraient perdre au minimum un jour d’ARTT en 2020.

Certes  cette  situation  n’est  pas  du  fait  des  agents,  mais  il  s’agit  de  l’application  de
dispositions réglementaires. 

Nous comprenons la frustration que cela ne manquera pas de provoquer chez certains
collègues. Il faut simplement se remettre dans le contexte : tous les agents qui sont en
ASA à leur domicile ne travaillent pas mais conserve l’intégralité de leur salaire.

Nous demanderons à l’administration d’avoir une communication claire et individualisée
sur ce sujet afin qu’aucun agent ne soit mis en difficulté quand il voudra poser des jours de
repos (congés annuels ou jours d’ARTT) après la période de confinement.


