
LONS LE SAUNIER, le jeudi 12 novembre 2020

COMPTE RENDU CTL
DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

Depuis quelque temps, le dialogue social est mis à mal, comme toutes nos habitudes, par ce foutu
virus.  Le CTL ne dérogera pas à la  règle :  il  aura lieu en audioconférence.  Petite « re-nouveauté »,  3
organisations syndicales ont « re-pris » le temps d’écrire des liminaires. (La nôtre en pièce jointe)

Le Président, (accessoirement notre DDFiP) regrette, ne comprend pas mais respecte le fait que les
OS aient refusé le dialogue social… Quand on ne veut bien entendre que ce que l’on veut !!

Ce n’est pas le dialogue social que l’on a refusé mi-octobre. Les OS souhaitaient à juste titre qu’une
instance officielle soit mise en place plutôt qu’une audio d’information sans procès verbal des débats.

Ce n’est pas la première fois que l’on insiste sur la suppression de ces réunions informelles, d’autant
que nous n’avions même pas un semblant d’ordre du jour.

Concernant le télétravail, le Jura était préparé à équiper ses agents, ce sont les commandes de
portables qui ont allongé les délais. Mardi 10 novembre, 22 % des agents en activité étaient équipés pour
le télétravail. Bien plus que la moyenne nationale...C’est bien ce qu’on dit…. Les statistiques d’abord  !!

Pour  le  Nouveau  Réseau  de  Proximité,  quand  on  réclame  plus  de  visibilité  sur  les  dates  de
déménagements, le nombre d’agents, le Président ne veut pas entendre que les agents ne sont pas tenus
informés,  « on  en  parle  depuis  juin  2019 ».  Toujours  est-il  que  la  direction  a  du  mal  à  nous  donner
clairement les effectifs avant/après, les dates de changement « parce qu’on doit s’adapter ».

Ordre du jour     :   
Les nouveaux horaires d’ouverture au public au 1  er   janvier 2021  

Vu  la  multiplicité  des  horaires  d’ouverture  sur  le  département,  la  DDFiP  a  souhaité  une
harmonisation globale.

A compter du 1er janvier, les services du département seront :
* ouverts le matin sans rendez-vous de 8h30 à 12h30 et l’après-midi sur rendez-vous uniquement de

13h30 à 16h
* sauf le SIE départemental, le PDV, le PRS, la direction, le SDIF qui ne recevront que sur rendez-

vous matin et après-midi (8h30-12h30/13h30-16h)
* fermés les mercredi et vendredi toute la journée sauf Dole et Lons qui ouvriront quand même le

vendredi matin (du fait de la différenciation entre les communes de plus ou moins 10000 habitants)
*  sauf  les  trésoreries  qui  dépendent  du  futur  SGC  qui  garderont  leurs  horaires  actuels  soit

ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 sauf le mercredi et fermées tous les après-midi.
* de plus, si un usager vient régler une facture en carte bancaire, il devra être reçu… rendez-vous

ou pas (l’arrêté de caisse continuera de se faire en fin de journée comme actuellement)
Bon d’accord, c’est moins désharmonisé qu’avant mais ce n’est pas encore tout harmonisé.
Comme on l’a encore répété à la direction, on adapte toujours du fait du manque de moyen humain dans

les services !



Le  président  rappelle  également  qu’il  n’est  pas  prévu  de  faire  déplacer  des  agents  des  Finances
publiques dans les MSAP ou EFS pour tenir des permanences et que les rendez-vous sur place devront
être marginaux.

Enfin, la DG doit sortir une note qui fixera à nouveau le champ de « l’accueil dans les services ». Le
directeur espère la suppression de la taille des communes pour pouvoir harmoniser le département.

Solidaires Finances Publiques vote CONTRE ces modifications horaires. En effet, pour nous le service
public passe par l’ouverture quotidienne et complète des services, et des créations d’emploi et non par
l’adaptation des horaires en fonction des agents qui restent dans les services.

Vote : 4 CONTRE, 2 ABSTENTION. Les modifications horaires sont donc validées par le président.

Le nouveau réseau de proximité, 
* création des Services de Gestion Comptable et mises en place des Conseillers aux Décideurs Locaux

de Lons le Saunier et Poligny,
* création du Service des Impôts Fonciers du Jura à Champagnole,
* création du Service des Impôts des Entreprises du Jura à Lons le Saunier,
* création du Service des Impôts des Particuliers de Dole avec absorption du SIP de Poligny
* création de la Trésorerie Hospitalière du Jura

L’ensemble de ces restructurations nous est présenté dans des documents formalisés récapitulant la
description du projet (présentation et emplois concernés), la conduite du projet (pilotage, communication
et participation des agents), les conséquences sur les conditions de travail (travail réel - les tâches, les
horaires  de  travail,  les  horaires  d’ouverture  au  public,  l’installation  immobilière,  les  conditions  de
restauration, les modifications du trajet domicile/travail…), et l’accompagnement individualisé des agents.

Si la direction annonce des transferts de postes à effectifs constants, elle a quand même eu du mal à
nous donner le nombre de postes de chaque service existant qui rejoindra le nouveau service.

Ce n’est pas comme si la campagne des vœux pour le mouvement local exceptionnel était terminé depuis
mardi 10 novembre.

A plusieurs  reprises,  nous  avons  demandé le  tableau  récapitulant  l’implantation  des  postes  et  des
agents sur chaque service avant et après le mouvement… nous attendons toujours la réponse. De même que
certains agents attendent toujours des réponses à leur question personnelle pour ce mouvement. On nous
promet de la transparence… mais pas trop quand même !

Sur la  fiche de la création du SDIF,  il  est précisé que le  service doit  être à même de répondre
également aux questions sur les impôts des particuliers et des amendes. Solidaires Finances Publiques a
rebondi sur le fait que l’ancien CDIF avait été démantelé par la Direction (on leur disait déjà à l’époque
que  les  missions,  bien  que  complémentaires  étaient  bien  différentes  et  bien  spécifiques)  et  que
maintenant, elle pavoisait sur la création du SDIF, service spécialisé par excellence mais qu’il faudra quand
même que les agents soient multicompétents (on ne va pas leur demander de connaître les modalités
déclaratives des investissements locatifs bien sûr, mais ils devront être à même de renseigner les usagers
sur les généralités). La direction pense que, de toute façon, il n’y aura pas de « foule en délire » pour les
questions des particuliers à l’accueil du SDIF et que, de plus, l’accueil n’est prévu que sur rendez-vous (on
pourra donc avec le contre-appel, réorienter les usagers!)

Vote :  il  est  réalisé  au  cas  par  cas  mais  la  réponse  des  OS est  unanime :  CONTRE pour  chaque



restructuration.

Suppression du dispositif départemental de soutien à distance (DSD) dans le Jura

Le DSD avait pour vocation de soulager les petites trésoreries afin de leur dégager de la disponibilité
et se recentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée. La création des SGC va réorganiser ces
petites trésoreries en structure de taille plus importante et donc permettre de réorganiser les tâches
avec efficience. 

Jusque-là, le DSD était réalisé par les équipes de l’EDR. Les postes de cadres B vont donc être répartis
sur chacun des SGC qui deviendra leur résidence administrative.

Les postes de cadres A seront réaffectés sur leurs résidences dans le cadre du volet Emploi qui sera
connu début janvier 2021.

Observatoire interne et Tableau de bord de Veille Sociale (TBVS)

« Ce sont les indicateurs qui permettent de prévenir la dégradation des conditions de travail ». Pour
une fois, la direction est réaliste !!! Ces indicateurs n’existent pas pour vérifier que tout va bien, ils ont
été mis en place pour vérifier que les conditions de travail des agents ne se dégradent pas trop vite !!!

Pour le département du Jura, seulement 45 % des agents ont répondu au questionnaire (175 sur 389
agents). Solidaires Finances Publiques vous encourage sérieusement à répondre à ce questionnaire. Il y en
a pour une dizaine de minutes et il est très surveillé par les directions locale et nationale.

Le taux de participation permet de faire parler les chiffres justement. Nous avons entendu aujourd’hui
qu si 91 % des 45 % agents interrogés pensent que la direction n’évolue pas dans le bon sens (soit 160
agents),  on  peut  dire  que  les  autres  sont  satisfaits  (soit  229  agents).  Il  ne  faut  pas  confondre
probabilités et expressions démocratiques.

On  constate  toutefois,  une  nette  dégradation  des  conditions  de  vie  au  travail  (mission,  stress,
ambiance…) d’année en année.

Pour la direction, le NRP va résoudre les problèmes des petits services, limiter l’accueil, arrêter les
mutations aléatoires….

Affichage des indicateurs de performance des SIE

Si  tant  est  qu’ils  les  regardent,  comment  vont  être  interprétés  les  indicateurs  par  les  usagers ?
Comment pourrait réagir un contribuable qui attend une réponse forcément des plus urgentes pour lui,
depuis 3 semaines alors qu’on affichera fièrement que les SIE traitent 95 % dans les huit jours ??

A quand le mur avec la photo de l’employé du mois de chaque service ?? Que de temps et d’argent
dépensés en chiffre alors que les services ne réclament rien d’autres que des emplois et des agents !

Recrutement d’un agent contractuel pour le SPFE

Nous y voilà !!! Un premier CDD de 3 ans payé au SMIC, diplôme niveau Bac pour un emploi de cadre C
(pour passer le concours, le niveau brevet suffit).

105 dossiers reçus depuis la parution à Pole Emploi malgré un cahier des charges de mission très précis.
13 candidats reçus. Une personne retenue.

Pour la direction, c’est une chance que la DGFiP offre à ces personnes qui cherchent du travail… 
On cherche encore où est la chance… un CDD de 3 ans au salaire minimum… ça fait rêver… 



Questions diverses     :  

Précisions de la direction     :  
* Le service relocalisé est une chance pour le département. D’après le directeur, qui a déjà quelques infos
sur les prochaines suppressions d’emploi,  cette arrivée n’a pas de conséquences négatives sur le volet
emploi…
* Le télétravail : le gouvernement encourage fortement le télétravail pour des raisons sanitaires. Il faut
également optimiser le matériel disponible. Ce développement préfigure une méthode pour le télétravail à
l’avenir.  La direction va  d’ailleurs bientôt  prendre le  temps de réfléchir  aux conditions  de travail  en
télétravail (missions, isolement…).
Lorsqu’un retour à la « normale sanitaire » sera envisagé, il faudra mettre en place une vraie stratégie
télétravail.  Pour information, dans le département du Jura, 134 agents sont maintenant équipés et en
capacité de télétravail.

Les Organisations Syndicales     :  
* Le centre de contact des professionnels est une structure qui va dépendre en moyen humain et en
matériel de la DDFiP du Jura mais qui sera pilotée par la centrale. Ce service sera visiblement ouvert aux
agents du Jura pour le mouvement au 1er septembre 2021, après la priorité donnée aux agents du Rhône
suite à la suppression et au transfert de leurs services.
Il y aura apparemment 35 emplois sur ce CDC professionnel.
* La période des fêtes arrivent et habituellement, il peut être déjà compliqué de gérer les congés des
agents des services. Comment la direction va-t-elle gérer cette période entre les agents en présentiel à
temps plein, les télétravailleurs, les agents vulnérables en ASA … ?
« il faut attendre les annonces futures du gouvernement »
* la direction s’engage à créer une fiche « cas contact » pour préciser dans quelle situation un agent est
considéré comme cas contact, les démarches à suivre, les précautions à prendre….
* Une demande d’attention particulière doit être portée sur les agents de Poligny pendant les travaux
réalisés par la communauté de communes. Visiblement, aucune précaution n’est prise pour les agents de la
DGFiP.

Suite au vote unanimement CONTRE des OS sur le NRP au 1er janvier 2021, nous seront reconvoqués le
lundi 23 novembre 2020.

Pour Solidaires Finances 39 au CTL 
Stéphanie MOUREAU, suppléante.


