
LONS LE SAUNIER, le lundi 23 novembre 2020

COMPTE RENDU CTL DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

2e  convocation  car  lors  du  CTL  du  jeudi  12  novembre,  l’ensemble  des  élus  des  Organisations
Syndicales a voté CONTRE le projet du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) au 1er janvier 2021. 

Liminaire :
Solidaires  Finances  Publiques  annonce  une  foire  aux  questions  restées  sans  réponses par

l’administration (voir liminaire jointe).
Le Président prévient qu’il répondra plus tard aux questions, qu’il veut surtout aborder le point à

l’ordre du jour.

Ordre du jour     :   

Le nouveau réseau de proximité, 
 
Le président explique que la seule remarque avancée par les OS était l’absence de précision sur l’origine

et la destination des emplois avant et après le projet. Il ajoute que les RH nous ont donc fait parvenir le
document suite au CTL. Informations qui étaient toutefois nécessaires et que nous avions demandées à
plusieurs  reprises  en  vain !!  Pour  pouvoir  débattre  en  instance  locale  et  voter,  mieux  vaut  avoir
connaissance des éléments avant la réunion, plutôt qu’après.

Il confirme que la réattribution des emplois dans les nouveaux services a été élaborée à effectif
constant sans présager du dossier emploi  pour 2021  (en d’autres termes plus vrais  :  les suppressions
d’emplois) qui pourraient aussi concerner les A+.

« C’est l’image du TAGERFIP  (le fameux que l’on réclame sans obtenir) au 1er janvier 2021 avec les
emplois actuels sans que ce soit « gravé dans le marbre »

Il a néanmoins bien compris que les OS souhaitaient le retrait pur et simple de ce projet  (qui, pour
nous, détruit le service public).

Par ailleurs, des agents ont fait remarqué que l’aménagement actuel n’était pas celui présenté sur les
plans avant réorganisation. « Oui, effectivement, il existe quelques différences mais vous aurez les plans
définitifs au prochain CTL » dixit la direction.

Avant de re-voter, le Président nous prévient : « quel que soit le sens du vote, le dossier sera adopté »
Dialogue social quand tu nous tiens !
Comment s’étonner ensuite que les OS boycottent certaines réunions ?
Vote : CONTRE à l’unanimité  

Questions diverses     :  

* Télétravail     :
Le président ne partage pas notre analyse :
40 % des agents sont équipés pour le télétravail. Il encourage chacun à télétravailler 5 jours par semaines.



Nous devons, comme le dit le DG dans sa vidéo sur Ulysse National, être une administration citoyenne.
Le Jura est premier de l’inter-région en termes de télétravailleurs. 
Une  nouvelle  dotation  de  micro-ordinateur  portable  doit  arriver,  le  temps  que  la  CID  les  rende
opérationnels et alors 50 à 60 % des agents seront équipés.
On se demande pourquoi les agents qui ont fait une demande de télétravail il y a plusieurs semaines n’ont
aujourd’hui toujours pas de réponse.
Grand flou concernant les agents nomades (BDV, Huissiers,…) : en effet, une note de la DG prévoit qu’ils
sont  considérés  en  télétravail  lors  de  leur  déplacement  en  entreprise  (ou  comment  arranger  les
statistiques). Ils doivent déposer leur journée en télétravail sur Sirhius. Les RH précisent que « oui, il
faut mais c’est une ligne à part sur les stats, mais finalement, non, seuls les agents qui sont à leur domicile
pour télétravailler doivent déposer ce motif sur Sirhius » mais finalement, on ne peut considérer que les
agents présents réellement sur le poste de travail au bureau, en présentiel. Pour conclure par une phrase
claire :  « on ne fait qu’appliquer une instruction de la DG »,  il  n’y  a pas de sujet entre télétravail  et
intervention en entreprise.
Que les nomades ne s’inquiètent pas, en cas d’incident ou d’accident, ils seront couverts et pris en charge...

* Horaires d’ouverture au public     :  
Les modifications des horaires d’ouverture au  public ont été discutées avec les chefs de service.  La
direction ne sait pas si tous ces chefs de service en avaient auparavant discuté eux-mêmes avec leurs
agents.  Les  remontées  des  services  à  la  direction  concluent  à  un  avis  favorable  des  agents  sur  ces
horaires. 
Trois  des  quatre  trésoreries  qui  gardaient  les  anciens  horaires  ont  demandé  à  bénéficier  de  ce
changement (changement qui sera donc proposé au prochain CTL).

* Mouvement local     :  
Il sera publié sur Ulysse 39 dès que possible.
Tous les agents qui avaient demandé à participer au mouvement, qu’ils aient ou non obtenu satisfaction, ont
été contactés par les RH vendredi 20 dans l’après midi.
L’ex-RAN de Saint Claude n’a pas été ouverte au mouvement car elle n’entrait pas dans le périmètre de
réorganisation du NRP au 1er janvier 2021. La création du SDIF de Champagnole, concernant indirectement
l’ensemble des SIP du département, n’entre-t-elle pas dans le cadre du NRP ? Et quid du PCRP ?

* Remboursement des frais de repas     :  
Les RH ont reçu les instructions de la DG…
Ce sont les mêmes conditions qu’en avril pour bénéficier du remboursement… enfin presque… les RH vont
communiquer rapidement à ce sujet (avant le prochain confinement si possible).
En résumé, si vous êtes obligés d’être présents sur votre lieu de travail sur une journée complète sans
télétravail  possible, qu’aucune solution de restauration n’est à votre disposition (les agents de Lons le
Saunier  sont  donc  exclus  du  système d’emblée),  que  vous  ne  bénéficiez  pas  habituellement  de  titre
APETIZ (contrairement à la note d’avril 2020), vous pourrez demander à être remboursés de vos frais de
repas…. Autrement dit, très peu d’agents seront concernés. Les services RH ont une lecture bien à eux
des notes de la centrale, toujours dans l’intérêt des agents ...

Le Président clôture le CTL de façon assez expéditive en nous rappelant la tenue d’un nouveau CTL d’ici
une quinzaine de jours.

Pour Solidaires Finances 39 au CTL 
Stéphanie MOUREAU, suppléante.


