
LONS LE SAUNIER, le mardi 30 novembre 2021

COMPTE RENDU CTL
DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

Convocation à 14h.
Nous avons lu la liminaire jointe.

Le Président fait un point sur la situation COVID. Le département du Jura est n°3 au
national avec un taux d’incidence en forte hausse.

Il rappelle que le port du masque est obligatoire dans tous les locaux de la DDFiP même en
présence de plexiglass de séparation.

Le nouvel arrêté instaure 2 m de distance entre deux personnes notamment lors des repas.
Il insiste sur l’importance des gestes barrière.

Programme annuel de prévention (PAP) du Document unique d’evaluation des risques 
professionnels (DUERP)

Présenté en CHS-CT pour vote (cf compte rendu du CHS-CT), il est reproposé aux élus en CTL 
pour information.

Même si nous n’avions pas à voter sur ce point, Solidaires Finances Publiques a réitéré ses 
remarques déjà expliquées en CHS-CT : 

* Le PAP est le résultat de différents groupes de travail  :
- une première réunion entre les agents de chaque service,
- une transmission à la direction qui centralise, exploite et résume les remarques du 1er groupe,
- un groupe de travail proposé par la direction aux OS qui « simplifie » encore les résultats.
Il est donc relativement édulcoré lorsqu’il est présenté en CHS-CT. Nous regrettons de ne pas 

pouvoir étudier l’ensemble des situations.
* Un travail important de la prise en compte des risques est effectué par la direction, il reste 

bien évidemment toujours perfectible,
*Les Risques Psycho Sociaux sont maintenant enfin pris en compte mais nous pensons qu’ils 

restent sous-estimés par nos hiérarchies. Ils représentent quand même 34 % des risques.

La mise en œuvre du protocole d’accord du 22 octobre 2021 relatif à la reconnaissance 
professionnelle de l’engagement des agents.

Le Président revient sur les 3 points importants du protocole :



* Les mesures indemnitaires : versées sur la paie décembre en même temps que la prime 
« pouvoir d’achat » (pour 27000 agents C)

* l’augmentation des promotions professionnelles

* l’amélioration du cadre de vie et environnement du de travail des agents :
La DDFiP du Jura se voit allouer une dotation de 40293 euros.
Cette somme doit permettre de financer des actions suivant 4 axes :

* cadre de vie au travail,
* démarche éco responsable,
* sensibilisation aux innovations
* responsabilité sociale de la DGFiP.

Les agents doivent être la force de proposition de projets.
La DDFiP va donc proposer des fiches de projet aux agents, à remplir soit individuellement, soit 

par service. Elles devront être transmises à la direction pour le 23 décembre au plus tard.
Un courrier détaillera chaque axe pour que les idées entrent dans le cadre du protocole. 
Un groupe de travail qui aura lieu mi-janvier, composé d’agents volontaires (porteurs ou non de 

projets), des OS, de représentants de la direction, se réunira pour choisir les actions réalisables 
avec l’enveloppe proposée.

Après expertise de la faisabilité et financière, les projets seront votés en CTL au plus tard fin 
mars.

La DDFiP souhaite une participation importante des agents.

Les ponts naturels 2022

Il y a 3 ponts naturels en 2022 :
* vendredi 27 mai 
* vendredi 15 juillet
* lundi 31 octobre
La DG a demandé aux DDFiP de réfléchir sur la possibilité d’accorder les ponts naturels en 

fonction des missions et du calendrier des services. Par exemple, l’ascension pendant la campagne IR,
le CCPro qui répond aux appels des SIE du Rhône (est-ce que le Rhône validera aussi les mêmes 
ponts ?)

Au final, la Direction nous demande de valider les 3 ponts naturels pour l’ensemble des services 
et agents de la DDFiP 39.

Vote POUR à l’unanimité.

Questions diverses     :  

* Situation de Saint Claude     :  



* Rapprochement du SIP de Saint Claude vers le SIP de Lons le Saunier :
L’antenne de Saint Claude, pourvue de 6 emplois, gardera au 1er janvier 2022, 8 agents dans les 

locaux.
* Le Service Gestion Comptable (SGC)
Le responsable du service sera Monsieur Fabing, actuellement CDL sur Dole (poste non remplacé 

jusqu’en juillet).
Un centre de travail à distance sera installé à Clairvaux les Lacs pour 7 agents. (réunion prévue 

le 14 décembre à ce sujet)
Le SGC assurera l’accueil pour ses missions. Les usagers qui se présenteraient pour le SIP 

devront compléter une fiche pour une prise de rendez-vous ultérieure.
En cas de besoin, l’EDR comblera les absences.

* PIX

Beaucoup de remontées sur la formation PIX qui a été vue comme intrusive et non basée sur 
l’utilisation professionnelle. Si le Président lui a trouvé un côté ludique, nous lui rappelons que les 
agents sont déjà submergés par leurs missions, qu’ils pallient les suppressions d’emplois, les congés 
maladie et qu’ils n’ont pas trouvé amusant de perdre 1/2 journée sur une « auto-évaluation » inutile.

* Communication management

Comme lors du CHS-CT, nous réitérons nos remarques :
Nous sommes bien conscients que la gestion de personnes n’est pas des plus aisées mais les
réflexions récurrentes de certains chefs de service commencent à peser sur les agents. 
Quelques rappels aux chefs de service seraient un bon point avant que certaines situations
ne s’aggravent  :
* les droits des agents en matière d’absence (congés annuels, congés maladie, récupération
horaire, absences syndicales, temps de travail…),
* les absences médicales n’ont pas être commentées ni reprochées,
* les bonnes pratiques de communication d’un supérieur hiérarchique envers ses agents.
Le Président rappelle que Madame Bulle, assistante sociale, est à notre disposition en cas 
de besoin.

Pour Solidaires Finances 39 au CTL 
Stéphanie Lamard, titulaire,

Stéphanie MOUREAU, suppléante.


