
LONS LE SAUNIER, le mardi 12 avril 2022

COMPTE RENDU CTL
du mardi 12 AVRIL 2022

Cette instance se tient en présentiel.
Le seul point du CTL concerne l’examen des projets proposés dans le cadre du fonds pour 
l’amélioration des conditions de vie au travail des agents, déjà examinés en groupes de travail 
en février et mars 2022.

Le DDFIP rappelle que le CTL doit donner un accord informel sur les projets retenus qui devront 
obtenir une majorité d’au moins 3 voix pour être présentés à la DG.
Il remercie les agents pour leur investissement dans les propositions.
Le Jura bénéficie d’un budget de 40293€.

Les propositions ont été réparties en plusieurs groupes :
1/ celui des projets retenus en groupe de travail et budgétés sur le fonds d’amélioration
2/ celui des projets qui ont été retenus mais hors budget du fonds d’amélioration et seront financés
sur la dotation globale départementale ou le budget du CHS-CT
3/ celui des projets ayant reçu un avis favorable du GT mais non chiffrés car déjà réalisés par les 
agents techniques de la DDFIP ou en cours de réalisation, et n’entrant pas dans le fonds 
d’amélioration
4/ celui des projets n’ayant pas reçu d’avis favorable.

Un vote est nécessaire pour chaque proposition, pour figer l’ordre de présentation des projets et 
déterminer une priorisation pour la DG.

1/ Ont été retenus :
A Dole Jouhaux : aménagement de la mezzanine (sols, murs, plafonds) pour la création d’un coin 
détente commun ; peinture des murs du SGC et d’une partie de la trésorerie hospitalière.
A Lons Thurel : rénovation et réaménagement de la salle de restauration
A Lons Turgot : fleurissement et arbustes et aménagement d’un espace déjeuner en extérieur, 
bancs, tables.
Le DDFIP tient à indiquer ses réserves sur ce projet, qui risque de fragiliser l’image de la DGFIP 
aux yeux des usagers, lesquels pourraient s’offusquer « de voir les agents boire le café et manger 
des gâteaux pendant qu’ils font la queue » (sic)
On peut alors se demander ce que penseront les mêmes usagers de croiser la convention des cadres 
A le 16 juin en pleine initiation au golf… ?
Nous lui faisons remarquer que même les agents de la DGFIP sont des humains, qu’ils ont donc 
besoin de manger le midi, comme tout un chacun, il n’y a donc pas de sujet.
Sur tous les sites (même si aucune demande n’est remontée au GT pour certains) : décoration des 
espaces d’accueil et des bureaux par l’achat de plantes, tableaux, photos, etc



VOTE : POUR à l’unanimité

2/ Seront réalisés sur d’autres budgets
A Dole Jouhaux : création d’un espace déjeuner extérieur (déjà en cours), aménagement d’un 
« escalier champêtre » pour accéder au coin repas extérieur VOTE : POUR unanimité
isolation phonique au plafond du SGC VOTE : POUR 3 (Solidaires) ABSTENTION 2 
A Lons Thurel : isolation thermique de la salle de restauration VOTE : POUR  unanimité
A Lons Turgot : suite au vote CONTRE 3 POUR 1 ABST 1 (Solidaires), la motorisation des volets de 
la salle de réunion du bâtiment A est rejetée

3/Seront peut-être réalisés sur d’autres budgets que le fonds d’amélioration
A Dole Jouhaux : la pose de panneaux solaires relève de la DRFIP mais nécessite des études 
techniques. Par contre le parking à vélos est pris sur la dotation globale de fonctionnement et doit 
être installé courant avril 2022.
A Lons Turgot : le changement des chasses d’eaux nécessite trop d’intervention mais les mitigeurs 
permettant la réduction du débit et les éclairages automatiques  sont retenus mais non prioritaires 
sur la DGF. 
Les massages relaxants seront financés par le CDAS, la pose de miroir dans les toilettes a été 
réalisée en février 2022. La prévention des douleurs de posture et adaptation du poste de travail 
seront financées dans le cadre du CHS.
A Lons Thurel : la minuterie avec détecteur de présence au réz de chaussée et dans le hall de 
l’accès rue Guynemer sont retenus mais non prioritaires sur la DGF.  
Sur les deux sites de Lons, l’exposition d’artistes ou la collaboration avec des associations 
culturelles sont à creuser.

VOTE : POUR unanimité
Par contre : le déploiement de containers de papier pour tri et recyclage : VOTE : CONTRE 2 
(Solidaires) , POUR 2 ABST 2. Sans majorité de 3 voix, la proposition est rejetée : le tri des 
papiers est déjà effectué par les agents au quotidien, une réunion a lieu le 12 mai 2022 avec 
l’entreprise de nettoyage pour recadrage et rappel des consignes aux personnels.
La motorisation des volets du site Turgot : VOTE : CONTRE 3 ABST 1 (Solidaires) POUR 1, le 
projet est donc rejeté.

4/ Les projets sans avis favorables
VOTE POUR 3 (Solidaires) ABST 2
M Mauchamp évoque la création éventuelle d’un planning de covoiturage dans Ulysse 39, sous 
réserve de faisabilité.

Les représentantes Solidaires Finances Publiques 39 au CTL
Stéphanie LAMARD, titulaire

Audrey MOINE expert.


