
Un souci récurrent…Un souci récurrent…Un souci récurrent…Un souci récurrent…    
    

À la DRFIP de Paris, il existe un problème 
persistant au sujet des autorisations d’ab-
sence pour garde d’enfants. 
 
La section a été saisie à plusieurs reprises 
par des agentes qui se voient refuser par 
l'administration ces AA au motif qu’elles 
fournissent un certificat médical prétendu-
ment « antidaté ». Dans les faits, l'agente 
garde son enfant malade le lundi et le mardi. 
Elle obtient un rendez-vous chez le médecin 
seulement le mardi. Le médecin établit un 
certificat pour notifier la nécessité de la pré-
sence d'un des parents pour les deux jours. 
  
L'administration refuse de prendre en 
compte le lundi comme autorisation d'ab-
sence pour garde d'enfant en se livrant alors 
à une interprétation abusive : 
 
► elle tente d'assimiler l'Autorisation d'Ab-
sence à un congé de maladie ordinaire 
alors que cela ne concerne pas la même 
situation, 
► elle conteste la capacité du médecin à 
évaluer la nécessité de la présence d'un 
parent auprès de son enfant la veille du 
jour de la consultation. Ce qui est en totale 
contradiction avec les textes applicables. 
 
En conséquence, elle demande aux agentes 
de régulariser leur absence par des congés 
de détente ou des jours d'ARTT. 

    

...qu’on croyait pourtant...qu’on croyait pourtant...qu’on croyait pourtant...qu’on croyait pourtant    
réglé depuis 2 ans !réglé depuis 2 ans !réglé depuis 2 ans !réglé depuis 2 ans ! 
    

Il y a deux ans, plusieurs agentes avaient 
déjà rencontré cette situation incohérente 
et finalement obtenu gain de cause. Leurs 
AA avaient été régularisées. Aujourd'hui, le 
problème se pose à nouveau. Cela nous 
amène à plusieurs interrogations : 
 
► que gagne l'Administration à contester 
ainsi des AA contingentées à la fois dans 
leur volume (nombre de jours par agent-e) 
et dans le temps (âge limite des enfants 
concernés : 16 ans) ? 
► pourquoi ce qui a été obtenu il y a 2 ans 
n'a-t-il pas fait jurisprudence ? 
 
 

« Quand les enfants sont malades, 
les agents trinquent. » 

(proverbe RH, DRFiP Paris)    p 

sur 

fsufinances.fr 



Vos militants FSU-Finances 

► les auteurs de ces tracasseries connaissent-ils la 
réelle difficulté à trouver un médecin en région pari-
sienne qui consulte le jour-même ? Connaissent-ils 
la réalité de la vie des parents, des mères, dans ce 
cas précis qui n'ont guère la tentation de frauder à la 
Garde d'enfant ? 
► au final, qui est pénalisé si on obtempère aux de-
mandes de l'Administration ? 
 
Des parents, des mères dans les cas que nous 
connaissons, qui devraient prendre des congés dits 
« de détente » pour garder leur enfant malade. Nous 
y voyons une double peine et un signe de régres-
sion sociale. Drôle d'approche dans une Direction 
(DGFIP) qui, à l'occasion du 8 Mars (journée de la 
femme) publie sur la page d'accueil d'Ulysse : 
 

« Cet événement sera l’occasion pour la DGFiP, 
qui compte 61% de personnels féminins et dont 
la part des femmes aux postes d’encadrement ne 
cesse de progresser, de rappeler son engage-
ment en faveur de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. 
Depuis de nombreuses années, elle s’attache, en 
effet, dans le cadre de sa politique pour la diver-
sité et l’égalité des chances, à offrir des possibi-
lités de promotions à différents moments de la 
carrière et à favoriser un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. » 
 
Visiblement, le message n'est pas redescendu jus-
qu'au service « ressources humaines » de la DRFIP 
de PARIS... 
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Un peu d’humour pour finir, ça peut pas faire de mal 


