
LONS LE SAUNIER, le lundi 2 novembre 2020

COMPTE RENDU CHS-CT
DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

Compte tenu de la situation sanitaire, ce CHS-CT a lieu en audio.
En préambule, le Président nous précise qu’il a participé à une audioconférence avec 
ses directeurs et les chefs de service.
Plusieurs sujets évoqués :
* le télétravail : le Jura peut doter 50 % de son effectif à court terme. Il insiste 
sur le fait que le télétravail se fera sur 3 jours minimum (jusqu’à 5 dans l’idéal) par 
semaine. Actuellement, avec seulement 3 % des agents du département, le Jura est 
« mal placé » (statistique quand tu nous tiens !) et que le but est d’arriver à au moins 
10 % de télétravailleurs à la fin de la semaine.
* Vigipirate : La France est passée à l’état « Urgence Attentat ». Chacun d’entre 
nous doit être vigilant tant pour les personnes que pour les bâtiments.
* Centre de contact (CDC) des Entreprises : « Vous n’avez pas souhaité participer à 
une réunion informelle prévue en octobre sur l’arrivée du nouveau service* » 
Toutefois, ce CDC arrive avec une trentaine d’agents au 1er septembre 2021, il sera 
installé dans le bâtiment A du site Turgot à Lons au rez-de-chaussée et au 2  étage. ᵉ
Ce qui simplifie les travaux et les déménagements des services du bâtiment.

* Les OS ont refusé, effectivement, de participer à une audioconférence le 12 
octobre dernier. Nous ne voulons plus de réunions informelles pour lesquelles aucun 
procès verbal ne remonte à la DG. D’autant plus que nous en ignorions le contenu (pas
d’ordre du jour prévu !)

* Situation en vue du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) au 1  er   janvier 2021  

SITE de DOLE-JOUHAUX 
C’est le site qui nécessite le plus de travaux et d’aménagement.
La réunion de chantier du vendredi 31 octobre a permis la signature des lots.
Les travaux de démolition/désamiantage devraient commencer, au rez-de chaussée, 
le 23 novembre 2020 pour une durée de 5 semaines. Il n’y aura pas de travaux 
pendant les fêtes et les bâtiments devraient être opérationnels fin mars.



SITE de LONS le SAUNIER- Turgot

Création du SIE départemental : 
Les quelques aménagements du plateau et la création de toilettes supplémentaires (à
la place d’un box de réception) sont en cours.

Création du Service de Gestion Comptable (SGC) :
Il sera opérationnel au 1er janvier 2021. L’espace occupé actuellement par le service 
« Hopital » sera utilisé pour y installer la Paierie Départementale (avec ajout d’une 
cloison seulement)

CDC des professionnels     :  
Le bureau SPIB de Bercy est venu visiter les locaux le jeudi 29 octobre. Ils ont donc
accepté l’installation du CDC au rez-de-chaussée et au 2e étage du bâtiment A.
Ces locaux sont en cours de déménagement pour être complètement libre au 1er 
janvier 2021 afin que les travaux puissent démarrer au plus tôt.

Transfert des amendes
Dans le cadre du NRP, la direction avait prévu de transférer l’activité « amendes » 
de la trésorerie municipale de Lons vers le SIP. Pour des raisons informatiques (mise
en place de la nouvelle application ROC-SP), cette modification n’est plus possible. 
Les amendes resteront donc dans le giron du SGC.

Conséquences     :  
La DIRCOFI et la BDV sont donc momentanément installés dans les locaux de la 
direction, rue Thurel.
Le local syndical est déplacé dans la salle Bernard MILLET, à l’entrée du même 
bâtiment.
L’ATSCAF fait désormais ses permanences rue Thurel.

SITE de CHAMPAGNOLE     :

Le projet initialement proposé par la communauté de communes n’était pas 
envisageable pour l’installation du Service des Impôts Fonciers (SDIF) qui doit 
accueillir une vingtaine d’agents et un grand nombre de dossiers papier « vivants » 
(ce ne sont pas des archives). La mission foncière doit être installée au 1er janvier 
2021, la mission PELP/PTGC est différée à avril/mai.



Les agents de la trésorerie actuelle doivent donc rejoindre les locaux au 1er 
décembre 2020. La direction a confirmé qu’ils seraient considérés en « mission » 
tout le mois de décembre et bénéficieraient des frais de déplacement (km entre 
Champagnole et Poligny et les repas).
L’équipe sera repartie dans 3 grands bureaux à Poligny.
La direction, suite à l’intervention des OS (à la demande des agents) va étudier la 
possibilité de transférer la caisse de la trésorerie de Champagnole sur celle de 
Poligny et de maintenir les horaires d’ouverture existants actuellement à 
Champagnole.

* COVID-19

Le directeur a répondu, seul, à un questionnaire envoyé par la DG sur la gestion de la 
1ere crise sanitaire. « Tout s’est bien passé ». Solidaires Finances Publiques est 
intervenu pour le contredire, notamment sur le maintien des liens entre les agents et
leur hiérarchie. Si un certain nombre de chef de service ont pris régulièrement des 
nouvelles de leurs agents (parfois par l’intermédiaire de groupe sur les réseaux 
sociaux), certains n’ont pas reçu le moindre sms/appel/mail alors qu’il avait été 
demandé aux agents de communiquer leurs coordonnées. La DG a également proposé 
des groupes de discussions appelés « RETEX » (pour retour d’expérience) par 
service. Seulement, il n’est prévu aucun retour du retour !! En gros, on donne la 
parole aux agents « épicétou »  !

Il a été rappelé qu’il n’existe aucune dérogation au port du masque. Pour permettre à 
certains agents de ne pas le subir toute la journée, les espaces vides ont été mis à 
profit..
Au 1er septembre 2020, le Jura comptabilisait 40 cas contact et/ou suspicion.
Au 2 novembre, ce sont 4 cas positifs testés et sans hospitalisation. Quelques 
agents sont en attente de résultats de test.
Le service RH s’emploie à faire un « tracing » pour recenser les agents qui seraient 
possiblement cas contact.

L’organisation des services reste de la responsabilité du chef de service. Il peut 
alterner les jours en présentiel ou télétravaillés de façon à ce qu’il reste un minimum
d’agents dans les services (tout en gardant à l’esprit qu’il faut privilégier le 
télétravail !!). De la même façon, pour augmenter la distanciation, des agents 
présents peuvent utiliser les bureaux de leur collègue en télétravail, à condition de 
désinfecter avant et après leur passage.



Concernant l’approvisionnement des masques, gel hydroalcoolique, lingettes… il 
suffit, en cas de besoin, de faire une demande au BIL qui se chargera de fournir le 
matériel nécessaire. 

* ACCIDENTS de SERVICE

3 accidents se sont produits depuis le 1er janvier 2020.
La direction nous rappelle l’importance de bien renseigner SIRHIUS sur votre 
situation quotidienne afin de pouvoir déterminer la nature de l’accident (dans ou hors
du cadre du travail). Ainsi, les agents doivent remplir SIRHIUS lorsqu’ils sont en 
télétravail. Un accident à domicile peut être considéré comme accident de travail 
alors que l’agent est à son domicile. Le service RH étudiera la situation si elle devait 
se produire.

* FICHE DE SIGNALEMENT 

Lorsque vous rédigez une fiche de signalement, il faut IMPERATIVEMENT mettre 
un syndicat en « copie » sur le mail envoyé à la direction. Cette information nous 
permet de vérifier que toutes les fiches transmises sont enregistrées. Nous avions 
précédemment insisté pour que toutes les fiches soient présentées en CHS-CT 
même si ce n’était pas le bon canal utilisé.
En effet, parfois les agents se servent de ce moyen pour exprimer un mal-être 
(suite aux restructurations la plupart du temps). Ce n’est pas particulièrement le but
de la fiche de signalement. Toutefois, nous estimons que c’est un moyen de 
formaliser les conditions de travail.
Sur 6 fiches complétées cette année, 5 portent sur des insultes à agent. A chaque 
fois, le directeur a rédigé un courrier de rappel à l’ordre à l’attention de l’usager et 
les RH ont pris des nouvelles des agents. Ne restez pas seuls si une telle situation se
produit. Il faut faire remonter l’information dès le premier manque de respect.

* QUESTIONS DIVERSES

* Toutes les missions nomades (en particulier, géomètres, huissiers, contrôle 
fiscal…) continuent à être exercées normalement. Toutefois, les agents devront 
inclure, puisqu’ils sont équipés, des jours de télétravail (au moins 3 par semaine). A 
ma question « est-ce que les agents, lorsqu’ils sont sur le terrain donc pas au bureau,
peuvent considérer que ces jours remplacent les jours de télétravail ? » la réponse 
est sans ambiguïté : NON. En résumé, ce n’est pas le même motif sur SIRHIUS donc
ça ne rentre pas dans les statistiques du télétravail (on y revient).



* Les agents qui ne disposent pas de restauration collective à proximité pourraient 
demander le remboursement des frais de repas comme lors du (dé)confinement.
Le service RH est en attente de la note officielle de la Fonction Publique. Dans 
l’hypothèse d’un éventuel potentiel remboursement, je vous invite à conserver vos 
justificatifs d’achat de repas ou de produits permettant la fabrication de repas 
comme il avait été précisé au printemps. SFP 39 ne manquera pas de vous tenir au 
courant lorsque l’info sera arrivée.

La représentante Solidaires Finances 39 au CHS-CT
Stéphanie MOUREAU, suppléante


