
LONS LE SAUNIER, le 31,mars 2022

COMPTE RENDU CTL
du jeudi 31 mars 2022

Ce CTL se tient en présentiel.

Après approbation des derniers PV, il s’agit uniquement d’informations apportées aux OS sur 
plusieurs points :

1/POINT SUR LE TELETRAVAIL

Armelle Ferrand développe un bilan du télétravail exceptionnel mis en place d’après les consignes
DGFIP entre le 3 janvier et le 4 février 2022. La DDFIP du Jura s’est montrée bonne élève,
toujours  un  nombre de  télétravailleurs  supérieur  à  la  moyenne nationale  sur  les  5  semaines
concernées. Tout a bien fonctionné, car aucune plainte des agents n’est remontée (!). 
61 postes, principalement la gestion des payes ont été identifiés comme non télétravaillables, le
partage des données dans les bases ne serait pas encore possible pour l’instant.

Un atelier sur la gestion du télétravail a été organisé à destination des chefs de service, ce qui a
donné lieu à des échanges salutaires en permettant de comparer les différentes organisations, et
a permis de faire reculer les réticences qui pouvaient subsister vis-à-vis du télétravail. 
Il  ressort une complexification nécessaire de la répartition des tâches, et aussi une mise en
place dès que possible d’une polyvalence des agents, par exemple pour assurer l’accueil.
Le déploiement “forcé” du télétravail a permis à des personnels jusqu’ici écartés du télétravail de
le découvrir (stagiaires, agents du CCPRO,,,), et beaucoup continuent depuis le 4 février.

2/POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE

Le masque n’est plus obligatoire dans les bureaux depuis le 14 mars, toutefois au vu du rebond
des contaminations, il peut être prudent de le porter : 15 cas parmi les agents du Jura depuis le
28 mars, un cluster constaté sur Dole.
A  noter  :  les  précautions  prises  dans  le  cas  de  cluster  consistent  à  isoler  les  personnels
“fragiles” avec recours au télétravail  ou à la  mise en ASA, et retour du port du masque en
présentiel.
La DDFIP recommande de ne pas hésiter à se faire tester, même en présence des symptômes les
plus bénins.



3/POINT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Après une année 2020 sinistrée, l’offre de formation a été réactivée en 2021, en distanciel et en
présentiel dès que possible. La salle dédiée à Lons, site de Turgot a été entièrement rénovée.

La RH fait appel aux candidats formateurs en local : une note sera prochainement diffusée. Elle
regrette les trop nombreuses défections des stagiaires qui s’inscrivent et annulent.

Le 11 avril 2022, le Jura accueille 12 contrôleurs stagiaires dont 11 affectés au CCPRO et 1 au
SGC de St Claude.
En mai, 5 inspecteurs seront déployés dans les services du département.
Le président fait part de son contentement “de voir arriver la jeunesse”.
Malgré la charge importante qui pèse sur les RH depuis 2 ans, aucun recalibrage du service n’est
prévu, mais de nouvelles applications sont annoncées à la place du catalogue FLORE,  nous voilà
sauvés.

Toujours  pas  de  nouvelle  des  stages  “personnalisés”  qui  devaient  être  proposés  après  le
questionnaire PIX, mais le département étant  (là aussi!) en pointe, il  faut attendre la fin du
collationnement dans les autres DDFIP, apparemment.

4/ACTIONS POUR L ATTRACTIVITE DE LA DDFIP

Les  concours  attirent  moins  de  candidats  :  la  DG  demande  donc  aux  directions  locales  de
communiquer auprès des viviers potentiels : lycées, jobs dating, etc
La proposition de (re)régionaliser les concours, pour éviter un éloignement du domicile pour le
candidat, est dans les cartons. A voir pour le Contrat d’Objectifs et de Moyens.
Il est aussi question que Dole devienne une ville universitaire ("année électorale, quand tu nous
tiens!").
Les agents admissibles aux concours externes ne sont pas officiellement accompagnés par la RH
pour  ne  pas  rompre  l’équité  entre  les  candidats.  la  DDFIP  reste  toutefois  attentive  aux
sollicitations possibles des candidats.

5/POINT SUR LE BUDGET

La  reprise  d’activité  en  2021  a  permis  la  consommation  de  tous  les  crédits,  ainsi  que  les
réorganisations de locaux dues au NRP.
Moins de locaux avec la fermeture des trésoreries donc moins de loyers et une dotation 2022 en
baisse du coup, mais le NRP étant quasi terminé, c’est pas grave.
La concentration des services sur 6 sites doit permettre un entretien plus facile.

D’autres  enveloppes  financeront  les  travaux  à  venir  comme  le  Fonds  d’Amélioration.  La
réorganisation du site de Lons Turgot est à l’étude.



En 2025, les locaux de St Claude accueilleront un service de numérisation de la Sécurité Civile de
12 personnes, dans le cadre de la relocalisation.

6/BILAN DE L ACTION POUR L EGALITE PROFESSIONNELLE

Au plan local, une communication a été faite le 8 mars, une autre est envisagée le 25 novembre.
L’ensemble des A+ ont participé à une formation sur la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles.
Les responsables de service ont été sensibilisés à l’accompagnement des congés maternité ou
d’adoption, dans la conduite d’entretiens pré et post absence.
D’autres idées sont les bienvenues, à faire remonter.

7/TRAVAIL A DISTANCE SGC DE SAINT CLAUDE

L’antenne TAD de Clairvaux les Lacs, sise dans les locaux de la mairie répond à une demande des
agents et des élus. 
Le protocole présenté cadre l’organisation du travail. Une réunion a eu enfin lieu le 28 mars avec
des agents des deux sites. 
Clairvaux  étant  la  résidence  administrative  des  agents  en  travail  à  distance,  les  frais  de
déplacement sont autorisés pour les réunions sur Saint Claude, toutefois, les postes de Clairvaux
n’ont pas vocation à être offerts au mouvement et les vacances à venir seront comblées sur la
résidence de Saint Claude. Clairvaux n’est donc ni voué à disparaître dans l'immédiat (tant qu’il
restera un agent ?), ni pérennisé. 
Il  subsiste beaucoup de soucis de communication et d’harmonisation des pratiques au sein du
SGC, mais le président se félicite que les comptes de gestion soient bons, que l’activité n’en soit
donc pas touchée : circulez, y’a rien à voir ! D’ailleurs aucune fiche de signalement n’est remontée
à la DDFIP, alors,,,!
L’assistant de prévention indique son intention de se rendre sur place.
Des réunions plus fréquentes en visio sont à envisager, et tout le soutien nécessaire sera apporté
à Monsieur FABING, le responsable du SGC pour harmoniser ce qui doit l’être encore.
Le DDFIP veut rester positif (il est bien le seul). 

Stéphanie Lamard,
Elue titulaire
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