Octobre à
décembre 2017

LES

Edito
Cette année s’achève avec cette nouvelle édition de la lettre électronique
des services de l’Etat en Haute-Saône.
J’ai eu plaisir à vous présenter les 6
numéros réalisés depuis sa mise en
place en mai 2016.
L’année 2018 débutera avec l’arrivée
de mon successeur Monsieur Ziad
KHOURY, nommé préfet de la Haute-Saône par décret en
date du 8 décembre 2017. Il prendra ses fonctions le 2 janvier 2018.
Pour ma part, à cette même date, je prendrai mes fonctions
dans le département de l’Allier. J’aborderai cette nouvelle
étape de ma carrière enrichie par ces deux années et demies passées en Haute-Saône. J’ai aimé vivre et travailler
dans ce département.
Je vous souhaite à toutes et à tous, de belles fêtes de fin
d’année et une bonne année 2018.
Marie-Françoise LECAILLON,

CHIFFRES DE L’EMPLOI

Au mois d’octobre, le chômage diminue en Haute-Saône pour l’ensemble
des catégories de demandeurs d’emploi :
- avec 10 590 demandeurs d’emploi en
catégorie A, contre 10 650 en septembre ; ce nombre représente une
baisse du chômage de 0,6 % sur un
mois ;
- le nombre de demandeurs d’emploi
en catégorie A, B et C diminue entre
le mois de septembre (18 110) et le
mois d’octobre (17 990) avec 0,7% de
demandeurs d’emploi en moins sur
un mois.
Source Pôle Emploi

A LA UNE
Fermeture de trésoreries en Haute-Saône :
ce qui change

Cérémonie de remise de la croix du combattant au titre des opérations extérieures

TOUR DE FRANCE DE L’EGALITÉ FEMMES-HOMMES EN HAUTE-SAÔNE
Le Tour de France de l’Egalité Femmes-Hommes a été
lancé le 5 octobre par le premier Ministre et la
Secrétaire d’Etat en charge de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
L’objectif est de recueillir la parole des femmes sur les
différents sujets relatifs à l’égalité entre les femmes et
les hommes : garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers, lutter contre la précarité des femmes, lutter contre toutes les formes de stéréotypes, favoriser le partage équilibrée des responsabilités familiales/tâches domestiques, garantir l’accès au sport/activités culturelles …
En Haute-Saône, ce Tour de France s’est traduit sous l’impulsion de la déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité notamment par un atelier sur la diversification des choix professionnels et
la mixité dans les métiers dans le cadre de l’action « Osez l’industrie ». Cette action s’est déroulée du 2
octobre au 30 novembre, elle a été impulsée par la DDDFE et portée par le CIDFF 70 en partenariat
avec la CCI 70, Pôle Emploi et la Mission Locale de Vesoul. Plus d’informations En savoir plus
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ACCUEIL SUR RDV A LA DDFiP
La Direction départementale des finances publiques de la Haute -Saône (DDFiP)
offre un nouveau service à ses usagers : l'accueil personnalisé sur rendez-vous.
L'accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place dés à présent au Centre Des
Finances Publiques (CDFIP) de Gray.
Au 1er trimestre 2018, ce service sera étendu aux CDFIP de Luxeuil-les-Bains, Lure
et Vesoul.
Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur rendez-vous permet d'améliorer la qualité de service en évitant aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas nécessaire
et, si cela est nécessaire, en leur assurant d'être reçus sans file d'attente, à l'heure choisie, par un agent
ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et en étant muni des pièces utiles.
Ce nouveau service est proposé aux usagers des Services des Impôts des Particuliers (SIP) ou des Entreprises (SIE) pour leurs questions fiscales. Il concerne aussi les usagers de la trésorerie en charge du
recouvrement des factures locales ( crèche, cantine, eau..).
Pour en bénéficier, les usagers particuliers ou professionnels sont invités à prendre rendez-vous sur le
site impots.gouv.fr (rubrique « Contact »), où ils peuvent, à tout moment, trouver tous les services en
ligne et de nombreuses réponses aux questions d'ordre général ou personnel.
Informations

Police de Sécurité du Quotidien : mise en place du dispositif en Haute-Saône
Avec la Police de Sécurité du quotidien, le Gouvernement s’engage dans
une évolution des missions de la police et de la gendarmerie pour répondre à la première préoccupation des français : la sécurité.
Les 5 priorités sont :
* une police sur mesure qui apportera à chaque territoire de métropole et d’outre-mer, la réponse adaptée pour restaurer la tranquillité,
* une police et une gendarmerie connectées pour plus d’efficacité et
plus de facilité,
* une police respectée avec des agents mieux équipés et mieux protégés,
* une police partenariale qui travaillera avec tous. Les acteurs, publics ou privés, doivent travailler ensemble et pas côte à côte,
* une police recentrée sur ses missions premières
Dans ce cadre, le Ministère de l’Intérieur a lancé une consultation à l’échelle nationale auprès des organisations représentatives des personnels de la police nationale, des structures de concertation de la gendarmerie nationale, des représentants des polices municipales, des professionnels de la sécurité privée et
des transports, des associations d’élus locaux, les professionnels de la sécurité privée et des transports,
des chercheurs et spécialistes des sujets de sécurité.
Cette réflexion est conduite en étroite concertation avec le Ministère de la Justice. Les services de police
et de gendarmerie participent d’ailleurs activement aux travaux relatifs à la procédure pénale.
En Haute-Saône, plusieurs séquences de concertation ont été animées par :

Madame la Préfète, le 10 novembre (police) et le 7 décembre (ensemble des concernés) ;

Monsieur le Sous-Préfet le 20 novembre (police), le 24 novembre (gendarmerie) et le 30 novembre
(élus)

Madame la Directrice des services du Cabinet le 30 novembre (gendarmerie), le 1er décembre
(police), et le 5 décembre (élus).
Suite à l’ensemble de ces concertations, un rapport relatif aux conclusions tirées et aux propositions apportées a été envoyé au Ministère de l'Intérieur le 15 décembre. Plus d’informations
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RÉUNION DU COMITÉ LOCAL DES ABATTOIRS (CLA)
Dans leur rapport remis au ministre de l’agriculture il y a un
an, la commission d’enquête parlementaire sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français, a proposé des recommandations afin d’améliorer le fonctionnement des abattoirs français et leur acceptabilité sociétale.
Un des points essentiels qui ressort de ce rapport, est la
nécessité d'améliorer la transparence des pratiques dans
les abattoirs. Pour cela, il est attendu des échanges notamment entre les services de l’État, les professionnels de
la filière viande, et les consommateurs. L'objectif principal
est de mieux faire connaître aux différentes parties prenantes locales le fonctionnement des abattoirs et de faire des propositions permettant d’améliorer l’information du public.
Dans ce contexte et pour répondre à ce besoin, une réunion sur la filière abattoirs dans le département
qui est doté d’un abattoir de boucherie (LUXEUIL LES BAINS) et d’un abattoir de porcs (PUSEY), a été
présidée par Madame la Préfète le 1er décembre.
Plus d’informations

LE CHANTIER DU VIADUC DE LA SCYOTTE AVANCE
La troisième et dernière opération de lançage du tablier a eu lieu
le 16 novembre 2017.
Démarré à l’automne 2016, le viaduc de la Scyotte (190 m de
longueur) est le premier ouvrage en construction de la déviation
de Port-sur-Saône. Après les travaux de terrassements qui ont
été achevés début 2017, les éléments métalliques qui composent le tablier ont été assemblés sur le site avant d’être
« lancés » en 3 fois.
Ainsi la totalité de la charpente métallique repose désormais sur ses quatre appuis définitifs, 2 culées
d’extrémités et 2 piles intermédiaires.
Afin de terminer la construction de l’ouvrage jusqu’au printemps 2018, il restera à terminer la pose de prédalles qui feront office de coffrages perdus pour les bétonnages successifs. Enfin une étanchéité viendra
recouvrir le béton puis sera protégée par une couche d’enrobé provisoire.
La fin des travaux du viaduc est prévue pour le printemps 2018. Plus d’informations
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ACCUEIL SUR RDV A LA BANQUE DE FRANCE
La Banque de France a mis en place en Bourgogne-Franche-Comté,
depuis le début de l'année, une nouvelle formule d'accueil sur rendezvous afin de mieux personnaliser le traitement des demandes et d'accroitre la disponibilité des spécialistes chargés de les traiter.
Aujourd'hui, près d'un visiteur sur trois prend rendez-vous pour se
rendre aux guichets de la Banque de France.
Afin d'améliorer l'accessibilité des services, la Banque de France a ouvert un espace dédié à la prise de
rendez-vous et propose de nouveaux services sur son site Internet depuis le 4 décembre 2017 : ici.
Il est alors possible à tout moment, de poster en ligne une question du domaine bancaire ou financier, de
faire une demande de droit au compte ou d'exercer un droit d'accès aux grand fichiers. Informations

TÉLÉPROCÉDURES : EFFECTUER VOS DÉMARCHES EN LIGNE
SUR LES SITES OFFICIELS
Depuis le 6 novembre 2017, les guichets consacrés
aux certificats d’immatriculation et aux permis de
conduire en préfecture ont été fermés au public.
L’ensemble des démarches administratives doivent
maintenant s’effectuer exclusivement via les téléprocédures en ligne.
En cas de besoin, le public peut toujours être accompagné mais exclusivement aux points numériques
présents à la préfecture, animés par des volontaires
aidé dans ses démarches en ligne.
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Les maisons de service au public peuvent également apporter une aide de proximité (modalités d’accueil
et le service proposé).
Il est important de rappeler que les démarches en ligne pour les demandes de titres s'effectuent en toute
sécurité et sans surcoût sur les sites officiels suivants :
- www.demarches.interieur.gouv.fr
- www.franceconnect.gouv.fr
- www.ants.gouv.fr
- www.demarches.interieur.gouv.fr/teleservices.html
- www.haute-saone.gouv.fr/Actualites/Nouveau-mes-demarches-a-portee-de-clic
- www.service-public.fr
Plus d’informations

www.haute-saone.gouv.fr
www.twitter.com/@prefet70
www.facebook.com/Préfecture-de-la-Haute-Saône
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