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Cette instance se tient à nouveau en visio.

Point de situation par l’ANACT sur l’étude d’usage des outils CVT

La DGFiP a signé avec l’ANACT (agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail) une « convention dédiée à une étude d’usage des outils CVT ».
En somme, l’intervention porte sur l’analyse des outils existants (DUERP, Tableau de bord de
veille social, espace de discussions, baromètre social…) et leur appropriation par les agents.
Trois thématiques vont être particulièrement surveillées :
* l’accompagnement sur la méthodologie du DUERP,
* l’organisation d’espace de discussion sur le télétravail
* la formations de l’encadrement à la prise en compte de la qualité de vie au travail dans 
leurs pratiques managériales.

Des réunions vont donc être mises en place pour échanger avec les différents acteurs entre 
février et mai, puis une restitution des observations de l’ANACT sera proposée en juin lors 
d’un CHS-CT. L’idée est donc de trouver des pistes pour améliorer les conditions de travail 
et de pouvoir partager les conclusions avec d’autres services ou d’autres départements.
En pratique, des services vont être sollicités pour participer à un groupe de travail composé 
d’un encadrant et de 6 à 8 agents maximum sur la base du volontariat.
Cette expérimentation devra ensuite être généralisée sur l’ensemble des DD/DRFiP
NB les ateliers de réflexions prévus par la DDFiP pour les chefs de service avec un 
consultant extérieur seront maintenus. Visiblement, ils n’aborderont pas les mêmes 
problématiques….

Réaménagement de l’accueil au Centre des Finances publiques de Lons-le-Saunier –
Intervention des ergonomes du Secrétariat général du ministère

Le Centre des Finances Publiques de Lons le Saunier rue Turgot va faire l’objet d’une étude 
par le pôle ergonomie du Secrétariat Général.
Après une phase d’observations et d’entretiens avec les agents et l’encadrement, des 
groupes de travail, des préconisations et des diagnostics seront apportés par les ergonomes 
afin d’améliorer les conditions de travail des agents et les conditions d’accueil des usagers.



Le télétravail à la DDFiP 39
Ce sont actuellement 260 agents (contre 159 en novembre) qui sont équipés pour le 
télétravail et 66 % qui télétravaillent a minima 3 jours par semaine.
La direction remercie les agents de la CID pour leur réactivité en matière d’équipements des
collègues.
Elle rappelle aussi que des agents positifs au Covid peuvent, s’ils le souhaitent, être placés 
en position de télétravail au lieu d’ASA Covid.
La direction a émis l’hypothèse que les agents équipés pourraient prendre leur ordinateur 
portable tous les soirs afin d’être prêt à télétravailler en cas d’isolement pour positivité ou 
cas contact, toujours dans un souci organisationnel.

Point de situation COVID et rappel des gestes barrières.
Le nombre d’agents cas contact ou positif ne cesse d’augmenter. 
La direction ne déplore pas d’hospitalisations ni de cas en réanimation actuellement.
Elle remercie l’ensemble des agents pour leur honnêteté et leur réactivité lorsqu’ils 
apprennent qu’ils sont cas contact ou positif.
Il est rappelé encore une fois la nécessité des gestes barrières, des mesures d’hygiène et le
port correct du masque.

Budget 2021     : vote pour à l’unanimité.

Suivi budgétaire 2022     :  
Des propositions d’achat de matériel pour les télétravailleurs : Solidaires rappelle que si 
nous étions d’accord pour financer l’achat de petits matériels pour les télétravailleurs en 
2021, il n’en reste pas moins que c’est aussi du devoir de l’employeur que d’équiper ses 
équipes au même titre qu’au bureau (ordi, chaise, téléphone..)
Qu’une fois encore, il ne faudra pas que la DDFIP gratte le budget du CHS-CT pour des 
dépenses qui devrait entrer dans les dépenses de fonctionnement de la DDFiP.

Questions diverses     :  

Problème d’hygiène des toilettes du SIE     :   
Le sujet a déjà été abordé, le BIL a rencontré le prestataire et un bilan doit être fait début
février.
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