
Compte rendu du CHSCT DU 02/11/2020

Le CHSCT du Jura s’est réuni le 02/11/2020 en audio conférence.
Étaient présents : 7 représentants : 1 CGT, 2 SOLIDAIRES, 1 CFDT + 1 EXPERT et 2 FO.
Les voix délibératives sont les suivantes : 1 CGT, 1 SOLIDAIRES , 1 CFDT et 2 FO 

L’ordre du jour était le suivant :

1.- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mai 2020 (vote)
2.- Approbation du procès-verbal de la séance du 02 juillet 2020 (vote)
3.- Travaux à Dole Jouhaux - Point de situation (information)
4.- Projets de réinstallation de services au 01/01/2021 (information)
5.- COVID-19 - Point de situation et questionnaire sur la prévention (information)
6.- Budget 2020 (vote)
7.- Accidents de service [le cas échéant] (information)
8.- Examen des fiches de signalement DDFiP (information)
9.- Examen des fiches du registre santé et sécurité au travail [le cas échéant](information)
10.- Questions diverses 

En préambule le président remercie l’ensemble des intervenants. 

Il indique qu’une réunion audio a eu lieu avec les chefs de service et les cadres sur 3 points : 

- télétravail : il y a assez de matériels pour équiper la moitié des agents du département, l’objectif
étant  que le  télétravail  soit  utilisé au moins  3 jours par semaine voire  plus.  Actuellement nous
sommes à 3 % en termes de télétravail,  l’objectif de 10 % devra être atteint le plus rapidement
possible.

- horaires d’ouverture au public : le DG a demandé d’envisager la possibilité de ne proposer que de
l’accueil sur rdv : les horaires actuels seront conservés, ajustement possible sur Saint Claude (avec
et sans rendez-vous).

- vigipirate : depuis le 30/10/2020 nous sommes en urgence attentat.



1.- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mai 2020 (vote)

Vote pour à l’unanimité.

2.- Approbation du procès-verbal de la séance du 02 juillet 2020 (vote)

Vote pour à l’unanimité.

3.- Travaux à Dole Jouhaux - Point de situation (information)

Une réunion de chantier s’est tenue le 30/10/2020, les ordres de services ont été signés. Les travaux
débuteront par une première phase de démolition et de désamiantage qui est prévue à partir du
23/11/2020 (avec  pose  d’un appareil  de  mesure  le  13/11/2020).  Ces  travaux devraient  durer  2
semaines. Les représentants du personnel vont, en amont, consulter le plan de retrait amiante. Le
reste des travaux débutera en 2021 pour se terminer fin mars. 
Le SGC (service de gestion comptable) est déjà installé, la trésorerie hospitalière quant à elle sera
installée au mois de mars.

Un syndicat demande si  des mesures phoniques sont prévues de façon à pouvoir communiquer
correctement avec l’usager : l’entreprise va être contactée pour voir ce qui peut être mis en œuvre. 
L’entrée en bas du bâtiment ne sera plus possible, les 2 issues de secours pourront être utilisées, un
éclairage supplémentaire est prévu.

Avant la restitution des locaux, la DDFIP prendra à sa charge une analyse contradictoire,  et un
contrôle visuel des travaux finis.

4.- Projets de réinstallation de services au 01/01/2021 (information)

Lons-le-Saunier : 

Site Turgot     :   

- Création du SIE départemental au 01/01/2021 : quelques aménagements ont été effectués afin de
densifier le service. Des toilettes sont en cours de construction dans un des box de réception, les
travaux devraient se terminer sous quinzaine.  Un syndicat indique qu’il  y a un peu moins de 12m2
par agent, ce à quoi la Direction répond que les aménagements ont été faits avec la collaboration du
chef de service.

- Service de Gestion Comptable (SGC): il sera installé au 1er étage du bâtiment A, à la place de la
trésorerie, une seule cloison sera ajoutée, ce service sera opérationnel au 1er janvier 2021.

- Centre de contact : il sera installé à compter du 01/09/2021, dans le bâtiment A au rez-de-chaussée
et au 2ᵉ étage. Une trentaine d’agents occuperont ce service, les emplois et missions seront vus en
CTL.

- BDV et DIRCOFI : les agents ont été placés sur le site Thurel afin que les travaux débutent au
2ème étage du bâtiment A. Par la suite, ils occuperont les anciens locaux du PTGC/PELP où il ne
devrait pas y avoir d’aménagements importants. Ce déménagement ne devrait pas intervenir avant
le mois de mai car les agents du PTGC/PELP occuperont les locaux jusque-là.

Le local syndical est quant à lui maintenu actuellement en salle de réunion, un espace de même
superficie sera créé dans le bâtiment A.



Champagnole     :   

SDIF : le projet de base était juste en termes de superficie, la commune de Champagnole a accordé
une superficie supplémentaire : le service devait être installé au  2ᵉ étage, il sera finalement au 1er

étage. Dans la mesure où le projet a été modifié, les travaux (qui sont plus importants que ceux
prévus initialement), ne pourront pas être terminés d’ici la fin de l’année 2020.

Une partie des agents pourront intégrer ce service au 1er janvier 2021, les agents actuellement dans
le service PTGC/PELP seront maintenus sur le site de Turgot jusqu’à la fin des travaux prévus
courant  mai 2021. 

Poligny     :  

SGC  au 01/01/2021 : la commune va remettre 4 bureaux supplémentaires attenants au SIP actuel
afin d’installer ce service.
 
Les agents de la trésorerie de Champagnole devaient donc intégrer le SGC de Poligny à partir du
01/01/2021. Mais les modifications sur le site de Champagnole avancent leur déménagement au
mois de décembre 2020. Ce déménagement anticipé engendre des contraintes professionnelles et
personnelles pour les agents, ce que reconnaît la Direction. 

M  Mauchamp  est  allé  à  la  rencontre  des  agents,  afin  de  leur  expliquer  les  raisons  de  ce
changement :

- le projet a été modifié, ce qui implique des travaux plus importants sur le site de Champagnole ;
-  les  dossiers  doivent  être  déménagés  en  décembre  afin  que  les  missions  foncières  soient
opérationnelles dès janvier.

Les  agents  subiront  cependant  2  déménagements  sur  un  temps  très  court :  de  Champagnole  à
Poligny au mois de décembre, et sur place au mois de janvier. Les agents seront effectivement  dans
les locaux du futur SGC en décembre,  mais ces locaux n’auront pas encore leur  aménagement
définitif.

Le télétravail a été proposé sur le mois de décembre pour les personnes contraintes. 

Les agents sont affectés sur Poligny à compter de janvier 2021, ils pourront donc bénéficier sur le
mois de décembre des frais de déplacement et de repas.

Les horaires d’ouverture de la trésorerie de Champagnole peuvent être maintenus en décembre.

En ce qui concerne les travaux divers : un devis est  en cours afin d’isoler le reste du mur nord.

5.- COVID-19 - Point de situation et questionnaire sur la prévention (information)

Questionnaire sur la prévention : 

Un point  a  été  relevé  sur  ce  questionnaire :  il  est  indiqué  que  le  lien  entre  les  agents  et  leur
encadrement a été maintenu dans de bonnes conditions lors du PCA, mais ça ne reflète pas la réalité
pour tous les services. La direction indique que c’est un point important sur lequel elle veille.



Point de situation : 

Depuis le mois de septembre le port du masque est obligatoire dans tous les espaces partagés. 

La situation sanitaire se dégrade, 40 cas « contact » et « suspicion de COVID » ont été recensés
depuis le mois de septembre. A ce jour 4 agents sont ou ont été positifs, sans hospitalisation. 

Concernant  les  moments  de  convivialité :  le  médecin  de  prévention  alerte :  les  contaminations
arrivent au travail lors des repas et moments de convivialité.  

Des mesures telles que  l’interdiction des pauses cafés communes et sorties cigarette à plusieurs ont
été mises en places dans d’autres directions. La direction n’exclue pas cette possibilité, mais pour
l’instant  elle  attire  l’attention  des  agents  sur  la  distanciation :  les  moments  de  convivialité  ne
doivent pas avoir lieu dans de petits espaces où il  n’est pas possible de respecter les règles de
distanciations. Les chefs de service seront sensibilisés sur ce point.

Télétravail :

Les agents équipés sont en moyenne 3 jours par semaine en télétravail. Les agents nomades sont
également concernés par cette obligation dans la mesure où ils sont équipés.

Les personnes fragiles exercent à distance jusqu'à 5 jours par semaine. 

Tous les agents qui ont demandé à bénéficier du télétravail devraient être livrés en matériel dans les
prochains jours.

Il appartient à chaque chef de service de s’organiser, notamment sur le roulement des personnes
présentes, ou sur la réorganisation spatiale (par exemple réattribuer les bureaux qui ne sont plus
occupés par les agents en télétravail 5 jours par semaine).

Nous avons demandé si les agents seraient également équipés de téléphone : la direction répond que
c’est  un objectif  à  moyen terme, mais actuellement  seuls les ordinateurs sont  déployés pour le
télétravail.

Hygiène COVID : 

À ce jour aucune difficulté d’approvisionnement, il y a des stocks de produits nettoyants, gel hydro-
alcoolique, masques chirurgicaux. 

Concernant  les masques :  chaque agent  a reçu en septembre 10 masques lavables et  il  y a  des
masques chirurgicaux disponibles sur demande. 
La délégation Centre Est a commandé des masques inclusifs avec une partie transparente, on devrait
être livré mi-novembre.

Par ailleurs chaque direction a mis en place un référent COVID19, son rôle est de centraliser et
diffuser les informations.

6.- Budget 2020 (vote)

En raison de l’impossibilité de réaliser les formations prévues cette année, des dépenses restent
possibles sur le budget du CHSCT de l’année 2020 si elles sont validées avant la fin de l’année. 



Un complément  de  4  stores  pour  le  site  de  Dole  a  été  commandé,  ainsi  que  la  réfection  des
marquages au sol sur le parking du site Turgot.

Les syndicats ont donné leur accord de principe pour des achats divers tels que des chariots/diables,
souris ergonomiques, repose pieds, achats complémentaires liés à la situation sanitaire.

Le référent sécurité incendie nous suggère l’achat de couvertures anti-feu, car les cas de personnes
s'immolant devant une structure  administrative existent. 

Cette proposition a été votée : 2 votes POUR et 3 abstentions. L’achat de couverture anti-feu est
donc validé.

Le site de Moirans-en-Montagne n’est pas équipé de stores, cependant une commande de stores ne
pourrait  être  faite  avant  la  fin  de  l’année  (délai  devis  et  pose).  Une  solution  alternative  est
proposée : pose de film opaque.

7.- Accidents de service [le cas échéant] (information)

3 accidents de services n’ayant pas donné lieu à des arrêts de travail.

8.- Examen des fiches de signalement DDFiP (information)

4 fiches :  1 a donné lieu à un dépôt de plainte, 1 à l'envoi par la Direction d'une lettre de mise en
garde. 1 à l'envoi par la Direction d'une lettre de mise en garde + courrier de soutien au chef de
service, 1 à une visite sur place de la direction avec entretiens individuels.

9.- Examen des fiches du registre santé et sécurité au travail [le cas échéant](information)

 Néant

10.- Questions diverses 

Nous avons demandé si des frais de repas étaient prévus pour les agents ne prenant pas de panier à
la cantine municipale : la direction attend les consignes de la DG, dans l’attente il est conseiller de
conserver ses justificatifs .

Stationnement : les restructurations des services impliquent un nombre plus important d’agents sur
le site de Lons Turgot. Nous avons donc demandé si des aménagements concernant le stationnement
était prévu compte tenu du fait que le parking soit déjà complet.

C’est en cours de réflexion, comme pour la restauration.

La séance est levée à 16h20

La représentante du CHSCT Fanny PONTON


