
Bonjour à tous,

L'Assemblée Générale de FO DGFIP 39 s'est tenue le jeudi 10 octobre, à la maison des 
syndicats à Lons. Nous étions 16.

Voici le compte rendu des différents points abordés, mais le sujet principal discuté lors de cette 
AG a été, bien sûr, le nouveau réseau de proximité.

Trésorerie   : 

Le compte bancaire de la section FO du Jura présente un solde de 2 822,52 € à la date du 10 
octobre. Il reste à régler la part de l'Union Départementale du Jura et la part à FO National sur 
le montant des cotisations perçues pour le 3ème trimestre. 
Le nombre de nos adhérents est de: 4 AAP 2IEME CL, 2 AAP 1ERE CL (et une adhésion 
supplémentaire le jour de l'AG), 5 Contrôleurs 1ERECL (et une adhésion supplémentaire le jour 
de l'AG), 6 Contrôleurs 2EME CL (et une adhésion supplémentaire le jour de l'AG), 4 CP, 3 
inspecteurs, 2 IDIV classe normale, 1 IDIV HORS CLASSE, 1 CSC.

Soit un total de 30 adhérents.

Retour sur les élections   :

FO a reçu 14% des voix pour les CAP des A, 34% pour les CAP des B et 38% pour les CAP 
des C.
Le nombre de sièges obtenu est : 2 pour les CTL - 2 pour les CHS - 1 pour les CAP C, 1 pour 
les CAP B, 0 pour les CAP A - 2 pour les CDAS.

2019 :

Mise en place du télétravail : l'isolement engendré par le télétravail, et le fait que tous les agents
ne peuvent bénéficier de ce nouveau dispositif (maximum 10% des agents du département) a 
fait que FO s'est abstenu lors du vote.

Suppression d'emplois en 2019 : 16

Création du SFACT (Service Facturier) de Dole : FO a voté contre (contrairement au SFACT de 
Lons, les deux agents Dgfip ont été déplacés sur le site de la collectivité)

Nouveau Réseau de Proximité  :

Le projet de la Direction, pour l'instant, est le suivant (implantations et effectifs) :

1 SIE à Lons : 2 A+, 2A, 30 B+C

1 SIP à Lons : 2 A+, 2A, 37 B+C

1 SIP à Dole : 2A+, 2A, 30 B+C

1 SGC à Dole (regroupant la Trésorerie du Grand Dole et Dampierre) : 1 A+, 1A, 10 B+C et 2 
conseillers



1 SGC à Poligny (Trésoreries de Poligny, Champagnole, Val d'Amour et Bletterans) : 1A+, 2A, 
16 B+C et 3 conseillers

1 SGC à Lons (Trésorerie Lons Muncipale, Beaufort et la Paierie Départementale) : 1 A+, 3 A, 
20 B+C et 3 conseillers

1 SGC à Saint Claude (Trésoreries de Saint Claude, Morez, Moirans, Arinthod et Clairvaux) : 1 
A+, 2 A, 16 B+C et 3 conseillers

1 Trésorerie Hospitalière à Dole (regroupant le service hôpital de Lons et Dole EHMS) : 1 A+, 2 
A, 12 B+C

"Antennes" :

Champagnole : suite au mécontentement des élus de Champagnole, ces derniers ont refusé 
l'implantation d'une Maison France Service sur leur commune. Une antenne DGFIP sera donc 
créée, comprenant 3 ou 4 personnes venant de divers services ; ce serait une sorte de 
« coworking », pour effectuer un travail à distance. Le Directeur soumettait ce projet à M. Pernot
le soir du CTL.

SIE St Claude : les agents du SIE de St Claude auront la possibilité de rester sur leur site, 
jusqu'au 1er janvier 2022 (date de la création du SGC de St Claude). Actuellement, il y a 7 
emplois au SIE, dont 1 poste vacant ; la direction indique que 4 agents souhaiteraient rester, 2 
souhaiteraient partir.

SIP St Claude : au 1er janvier 2022, regroupement du SIP de St Claude et Lons (à Lons) avec 
maintien d'une antenne pérenne de 3 ou 4 agent pour un accueil fiscal de proximité à St 
Claude. Le jour ou plus personne ne veut rester sur St Claude (mutation, départ en retraite ...) , 
il y aura un accueil sur rdv et les agents de Lons se déplaceront. 

"Nouveautés"  :

Création du SDIF (Service Départemental des Impôts Fonciers) à Lons : regroupement du 
PELP, du PTGC et des services fonciers des SIP : 20 personnes.

A compter du 1er janvier 2020, et sur une période de 3 ans, la DGFIP "récupère" le 
recouvrement de certaines taxes douanières, taxe sur les sodas notamment.

Le projet du service de recouvrement DGFIP-URSSAF semble avoir été abandonné.

Conditions de travail  :

Nous vous rappelons que vous pouvez, et devez, contacter le CHSCT si vos conditions de 
travail se détériorent. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes en contactant 
directement Jimmy Serra ou Sylvie Barrau, représentants FO au comité d'hygiène.

CAP mutations  :

Les CAP locales vont disparaître. La Direction décidera seule des mutations. Il est question 
de créer des postes de conseillers syndicaux, qui accompagneront les agents souhaitant 
demander leur mutation, mais en aucun cas ne pourront intervenir lors de l'élaboration du 
mouvement. Seul recours possible s'il y a litige entre l'administration et l'agent : le tribunal 
administratif.....


