
CR CTL du 15 septembre 2022

Ouverture de la réunion à 8h35 par le président DR monsieur Rodolph SAUVONNET (RS). 

Frédérique COLIN (FC)
Sonia SAVON (SS)
Betty MURTE-CYTHERE (BMC)
Marcelle EDMOND-RUSTI (MER)
Alexandra NORESAL (AN)

Organisations syndicales
Confédération Générale du Travail (CGT)
Force Ouvrière (FO)
Solidaires (SO)

Lecture des déclarations liminaires des organisations syndicales :

- Solidaires SO : Sandra MARTINON (SM)
- CGT Finances Publiques : Laurent DUBOIS (LB)
 
Réponse du dirlo aux différentes déclarations liminaires :
«  Il  dit avoir entendu et qui essaiera d’être à l’écoute, en rappelant qu’il a lui-même été 
représentant du personnel et donc été à notre place. Il souhaite faire le lien avec ce qui se passe au 
niveau local ici en Martinique :
- suppression d’emploi, pas encore d’informations précises mais tendance plutôt à la baisse par 
rapport aux trois dernières années
- rémunération, rappelle augmentation du point d’indice de 3,5% bien que loin de l’inflation mais 
c’est déjà une bonne chose
- statut et recrutement de contractuels qui s’accentue à la DGFIP, certes augmentation régulière sur 
les trois dernières années, on a effectivement perdu des milliers d’emplois mais toujours à des 
millions d’emploi au national, pas de contractuel en Martinique, car il faut des emplois vacants pour
cela.
- exercice du remue-méninges a donné à des échanges et des résultats, quelques remontées par des 
réunions de services qui ont pu avoir lieu, délégation SUD-EST OUTRE MER doit remonter des 
informations dans quelques temps
- France Service ne donne pas un service publique de mauvaise qualité ou inférieur, 17 France 
Service dans le département, ne partage pas notre point de vue sur l’efficacité de ces France Service
pour avoir échangé avec des agents qui y travaillent et sont motivés par cette nouvelle 
configuration, ce premier niveau existe et est une bonne chose, ce n’est pas un démantèlement de la 
DRFIP/DGFIP
- l’ordre du jour sera vu, SS fera l’explication du tableau de bord de veille sociale
- sa mission première sera d’aller au bout de ce qui a été commencé par mon prédécesseur avec 
deux opérations à mener au 01.01.2023
- pas de grosses opérations de déconcentration faites en Martinique avec un point de vue extérieur, 
effectivement des trésoreries n’existent plus et de nouveaux services de gestion comptable ont été 
mis en place et garantie donnée par le DG est qu’on ne touche à rien jusqu’en 2026 et figure dans 
les chartes signées dans les DOM
- veillera à être présent dans toutes les instances et s’attache à donner des réponses bien que pas 
possible de donner complète satisfaction à toutes les requêtes, participation aux réunions de liste 
d’aptitude et rappel aux agents de leur engagement personnel, que chacun joue son rôle et tienne 
son engagement



- pas encore de lettre de mission (demande de la CGT) mais maintien du dialogue entrant, bilan de 
situation à l’arrivée du directeur a eu lieu le 26 juillet, plans d’actions fournis et lettre de mission en 
cours de fabrication dès signature par le DG. »

Approbation des procès verbaux

- approbation des PV du 21.03 et du 25.04 : demande si observations et passage au vote (approuvés 
à l’unanimité avec 8 votants pour)

NRP

- fusion SIE Trinité et SIE Lamentin : quasi totalité de l’effectif est conservé à Trinité sauf chef du 
personnel, monsieur ANDRE qui sera déployé sur autre poste, la comptabilité du SIE sera 
désormais assurée par le Lamentin, des réunions se sont tenues avec des agents, le directeur 
souhaite que les missions soient effectuées par tous les agents hormis la comptabilité, finalisation 
des missions qui vont être exercées sous peu et inquiétudes au niveau RH qui seront évoquées par 
madame SAVON
- visite effectuée à Trinité deux fois pour rencontrer les agents où il y aura une antenne pérenne, à 
l’exception des chefs de service donc mutation et affectation toujours possible au SIE de Trinité, 
l’antenne sera mise en place au 01.01.2023 et les agents pourront participer au mouvement de 
septembre 2023 lors du mouvement local qui se tient généralement au mois de juin sur ALOA, les 
agents vont bénéficier de priorité vers d’autres services dès lors que les postes seront vacants, ils 
pourront également bénéficier des primes de restructuration, la prime de changement de résidence, 
indemnité d’accompagnement à la mobilité (changement de métier), les trois primes sont 
cumulables, la plupart des agents souhaitaient rester sur le site de Trinité, particularité sur le SIE 
doit avoir un A mais il n’y a qu’un poste de A donc seul le titulaire (monsieur DUCHEL) va rester
- les différentes missions seront assurées par tous les agents et Saint-Pierre a été précurseur en la 
matière, tout fonctionne bien selon la direction
- tout ne fonctionne pas si bien que ça selon les OS (SO) qui font remonter la charge de travail des 
agents qui avait été renforcée par la problématique de la gestion du fonds de solidarité et la nouvelle
TVA qui a posé des difficultés
Passage au vote  : SO s’abstient et CGT vote contre, explication du vote par SO du fait que la 
décision a déjà été prise et CGT du fait qu’il reste en ligne avec la déclaration liminaire et 
opposons aux décisions prises par la direction

- transformation de la trésorerie de la CACEM en Service de Gestion Comptable, confié à un 
Conseiller Décideur Locaux (CDL) qui sera chargé de la partie conseil (Mme FONTAINE et 
ALEXANDRE en poste depuis déjà quelque temps), attente campgne nationale officielle pour 
recrutement nouveaux CDL, diffusion de la fiche qui est déjà prête pour CDL de la CACEM, 
l’appel sera national mais ouvert aux IDIV du département
Passage au vote  : abstention (SO), contre (CGT) ; même explications de vote.

- proposition de changement de dénomination des SIE fusionnés en 2022-2023
SIE Caraïbes (SIE Fort-de-France, Schoelcher, Saint-Pierre) et SIE du Centre Atlantique (SIE 
Trinité, Lamentin), sujet revient à l’ordre du jour (remarque de CGT) parce que le principe de la 
fusion n’avait pas encore été voté (remarque de SO) qui s’était donc opposé à une dénomination 
alors que la fusion ne l’avait pas encore été
Passage au vote  : pour (SO), abstention (FO), contre (CGT)



Présentation et analyse du TBVS

- le TBVS souffre du contexte depuis deux ans et des événements qui ont eu un impact sur nos 
activités donc tableau de 2020-2021 peu parlants et celui de 2022 sera peut-être plus parlant, 
difficultés à faire la part des choses et le point à l’heure actuelle avec le télétravail et autres (agents 
placés en AA), agressivité des contribuables revient souvent dans les fiches de signalement, courrier
signé du directeur systématique fait au contribuable pour rappel de l’attitude à tenir et des sanctions 
encourues, médiation faite entre les chefs de service et les agents, fiches transmises au CHS en leur 
indiquant quelle suite a été donnée à la fiche de signalement, pas de délai donné pour apporter une 
réponse car objectif est de trouver une solution et la procédure continue même sans les observations
de l’agent, éléments de réponse lors du CHSCT (RS), taux de couverture à 93 % avec des 
mouvements difficiles au niveau de la direction pour les B et les A, on a un nombre d’agents 
supérieur à ce qui est requis, des surnombres sur certaines catégories qui empêchent des arrivées 
extérieures, pas de problème d’attractivité sur ce département
- FO fait remarquer la charge de travail accrue par les absences qui sont en congé longue maladie, 
ce à quoi la direction répond que le nombre de congés maladie inférieur à cinq jours, journée de 
carence supprimée pendant la période du Covid, agent qui a trois jours de maladie a une journée de 
carence donc cela peut avoir un impact sur la diminution des congés maladie courts, les chiffres 
sont fortement faussés par les badgeages effectués pendant le confinement, mise en place du 
dispositif de télétravail depuis juin 2019 qui est monté en puissance avec le Covid avec des 
ordinateurs portables fournis, augmentation notable en 2021
- FO-SO demande si un pourcentage est requis pour le télétravail et font remarquer que le télétravail
est donné souvent quand cela arrange le chef de service, ce à quoi la direction répond qu’il n’y en a 
pas, les agents ont toute liberté de demander du télétravail et que le fait d’avoir un ordinateur 
portable ne force pas au télétravail, pas de refus de télétravail par les chefs de service et chaque 
agent ne peut pas avoir trois jours de télétravail selon les nécessités de service afin que les collègues
puissent aussi bénéficier, certains métiers ne peuvent pas être télétravaillés et les chefs de service se 
doivent de faire fonctionner leur service, fait remarquer
- CGT fait ressortir que la nécessité de notion de service est subjective, certains vont refuser sous 
prétexte de nécessité de service mais cela ne dérange pas sur certaines périodes que le service soit 
vide, agents vont d’abord voir leurs chefs de service en amont par politesse et pour suivre la 
procédure et demande la fourniture d’équipement et d’écrans adaptés au télétravail comme grand 
écran pour le SPF, même la possibilité de pouvoir partir avec les grands écrans du bureau ce qui a 
été possible pendant le confinement
- pas de trace écrite de refus selon la direction et ne remonte pas si l’agent n’a pas saisi dans 
SIRHIUS, évoque également le confort des agents chez eux, position moins confortable avec 
souvent un seul écran malgré combat mené pour donner deux écrans, pas forcément adapté pour 
certaines missions, surtout en SIP où les chefs de service ne peuvent pas valider autant de télétravail
que dans d’autres services, de faire remonter à la direction si des agents viennent voir les OS avec 
des arguments pour télétravailler et que le chef de service s’oppose, tous les agents qui ont demandé
à avoir deux écrans ont été dotés, le parc de matériel informatique est aujourd’hui en pénurie, le 
matériel est censé rester dans les locaux et les moyens matériels seront donnés en temps voulu
- CGT explique que la procédure pour faire une demande télétravail laissait penser qu’il fallait 
l’aval du chef de service en amont de la saisie dans SIRHIUS et KELIO
- la direction répond que l’agent peut très bien saisir sa demande directement dans SIRHIUS sans 
avoir l’aval de son chef de service, même en cas de refus oral ; le chef de service refusera ou 
validera et cela permettra des remontées du taux de refus
- (direction) renouvellement des agents et rajeunissement des agents de la DRFIP, travail énorme du
service RH pour satisfaire les demandes d’affectation, certaines informations doivent être 
complétées et ce sera fait par le service RH, la violence nest pas seulement à la DRFIP.
- SO demande à communiquer un peu plus au niveau de la population surtout lors des campagnes de
recouvrement forcé car génère de la colère des usagers et participe à la violence ; la communication 



est importante afin d’apaiser, le nombre de mutation non satisfaites ne peut être que validée puisque
la direction donne des chiffres mais les fiches de demandes devraient être communiquées aux OS 
surtout qu’il n’y a plus de CAP, les agents non syndiqués ne donnent pas forcément leur fiche, des 
chiffres sont donnés dans le TBVS mais sans analyse ni proposition
- (direction) le TBVS tel qu’il apparaît est difficilement exploitable suite aux années Covid, en 
complément des différents tableaux, une analyse synthétique écrite et propositions noir sur blanc si 
cela est possible
Passage au vote : abstention (CGT-FO), contre (SO) l’absence d’analyse et de proposition d’action 
ne permet pas d’avoir un vote éclairé

Bilan du télétravail

- (SS) bilan national mais insistance sur les données locales et rappel de l’impact du Covid, 
décalage en Martinique par rapport aux consignes de la France, discours pas clair émanant du 
national et le service RH a eu des difficultés à transcrire ces consignes au niveau local, des agents 
ont été placés en télétravail pour « raison médicale » alors que ce n’était pas dans les textes (arrêté 
de septembre 2021), des précisions ont été apportées lors du deuxième arrêté, les agents en 
télétravail ont tendance à être oubliés pour ceux ayant au moins trois jours, certaines missions 
peuvent se vérifier mais d’autres sont plus volatiles et les chefs de service doivent s’habituer à cette 
situation
- (SO) affichage du numéro de téléphone lors des appels aux contribuables, rappel à être fait aux 
agents qu’ils n’ont pas à être sur leur poste après les heures de travail, il faut interpeller les chefs de 
service, les E-formations ouvertes que sur deux mois, équipement des télétravailleurs en téléphone 
portable avait été évoqué lors du dernier CTL, deux téléphones fournis au lieu de 5, forfait de 2 
heures
- (CGT) questionne sur les remontées d’agent en télétravail pour qui les équipements ne 
fonctionnent pas correctement
- (direction) modifications en cours pour les affichages, un message s’affiche pour alerter l’agent 
lors du dépassement horaire, des messages sont diffusés à ce propos et la communication est faite 
donc aux télétravailleurs de se responsabiliser, les formations sont obligatoires mais les agents ne 
les font pas donc on sera toujours au même point, un message sera à nouveau passé aux agents, les 
agents reviennent au bureau quand ils ont des problèmes de connexion de longue durée, marché très
réglementé et les coûts téléphoniques sont très élevés en Martinique, les retours ne sont pas positifs 
des autres directions et les commandes sont parfois longues, les forfait sont fixés et perte du suivi 
du décroché téléphonique

Aménagement des conditions d’accueil des SIP
Amélioration des conditions d’accueil des usagers par les SIP

- (RS) expérimentation devait partir sur la base du volontariat mais pas suffisamment d’agents 
volontaires, contradictoire avec ce qui avait été remonté par les chefs de service, expérimentation 
différée donc point a disparu de l’ordre du jour, accueil téléphonique est tout de même une 
thématique car amélioration à apporter, réactivation prévue si nombre de candidats suffisants et pas 
possible de s’appuyer sur l’équipe départementale de renfort, besoin de l’avis des OS sur 
aménagement des conditions d’accueil avec un maintien accueil physique les mardis, mercredis et 
vendredis et transformer le jeudi en accueil téléphonique, communication large à faire auprès de la 
population, aux élus et au préfet qui a déjà été informé et n’y voit pas d’objection, sous réserve que 
cela soit présenté sous la forme d’une expérimentation, fiche de poste rédigée et donnée aux chefs 
de service qui ont transmis aux agents mais désistements par la suite
- (CGT) SIP de Cluny, chef de poste a ciblé les agents à qui elle a proposé dont trois agents étaient 
volontaires puis se sont désistés pour des raisons diverses et la mise en place de la mesure proposée 
(jeudi accueil téléphonique) est vécue maintenant comme une punition et fait remarquer que le 



même standard pour tous les services sur le site du Marin qui sont redirigés vers le SIE au lieu du 
SIP et (SO) les appels à candidature ont été faits sans que les OS n’aient été informés et mis devant 
le fait accompli
- (direction) amélioration nécessaire sur les appels téléphoniques et pôle d’accueil téléphonique 
aurait pu être une solution pour juguler les flux d’accueil dans nos services, si le pole arrive à gérer 
les appels de manière satisfaisante, cela peut permettre une diminution des usagers à l’accueil 
physique, proposer un maximum d’accueil sur RDV téléphonique, un maximum de deux heures et 
demie, mettre des agents qui ont envie de répondre, expérimentation sur deux ou trois mois, les 
agents qui seront dédiés au téléphone doivent être déchargés de toute autre activité et la boucle fait 
que les appels basculent d’un service à un autre après cinq sonneries
- (SO) la question se pose de savoir pourquoi les agents ne décrochent pas, ce n’est pas considéré 
comme une charge de travail par les chefs de service, (CGT) la communication pêche
- (direction) mise en place d’un planning, la multiplication des canaux de contact n’est pas 
forcément gérable, augmentation de la plage des RDV téléphoniques en transformant une journée 
d’accueil physique en accueil téléphonique, formation nécessaire des agents faisant de l’accueil 
téléphonique, pas d’ouverture aux usagers la possibilité de prendre RDV, objectif est d’orienter les 
usagers au maximum dans les EFS, problème de communication car les EFS ne sont pas forcément 
connues de nos usagers et leur localisation doit être mieux diffusée, pas de données chiffrées pour le
moment, tour de table sur ressenti au niveau de la DRFIP qui était plutôt positif, le SIP n’aura que 
les appels qui le concernent et les autres appels seront toujours orientés vers les services concernés
- (direction) : communication extérieure doit être faite donc la date du 1er octobre est exclue pour 
démarrer la mise en place des nouvelles modalités d’accueil, le CTL sera de nouveau convoqué à ce
propos car les OS votent contre à l’unanimité
- (direction) l’objectif est d’essayer d’utiliser au maximum les EFS et les moyens de paiement à 
distance pour inciter les usagers à se rendre au plus près de chez eux au lieu de se déplacer vers les 
CFP
- (CGT) la direction cherche des solutions sans pour autant creuser le fond du problème qui est le 
manque d’effectif, (FO) le travail qui n’aura pas été fait le jeudi le sera le vendredi donc 
déplacement du problème à une autre journée, (SO) les usagers vont encore perdre une journée 
d’accueil et se sentir lésés avec des fermetures des services de plus en plus fréquentes ces dernières 
années

Passage au vote : contre (CGT-SO-FO) sur l’aménagement des conditions d’accueil du SIP (accueil 
téléphonique)
Passage au vote : contre (CGT-SO-FO) sur l’amélioration des conditions d’accueil des usagers par 
les SIP (modification du jeudi en journée d’accueil par téléphone)

Point d’étape du plan de relance

- (SS) les projets sur les sites du Marin et Trinité sont terminés sauf quelques problèmes rencontrés 
à Trinité sur le plafond qui sera  traité sous peu (augmentation de la température donc isolation du 
plafond), travaux sur le site Cluny (chantier compliqué), les contraintes dues aux travaux (bruits, 
nuisance…) ne peuvent être évitées mais limitation maximum

Réorganisation des secteurs d’assiette du SIP du MARIN

Les agents ont été informés du projet avec un maintien de secteurs géographiques et un roulement 
au niveau de l’accueil physique réparti sur quatre agents C.

Passage au vote : abstention à l’unanimité (CGT-FO-SO)



Questions diverses 

- Prime d’accueil (CGT) revient sur le versment de cette prime qui a donné lieu à différents 
échanges entre le service RH et un agent en particulier qui a questionné le service à ce propos en 
janvier 2022, puis remis le sujet sur la table en avril 2022 et relancé encore en juillet 2022 par email
à ce propos par ce même agent qui a constaté des incohérences dans les réponses apportées par ce 
service (pas de recensement fait en janvier, envoi du message aux chefs de service en avril le 
lendemain de l’interrogation faite en CTL, appel téléphonique au responsable hiérarchique en juillet
expliquant que le tableau était mal rempli et que les missions accomplies par les agents ne 
donnaient pas droit à cette prime puis ultime échange lors duquel il est ressorti que le versement 
n’avait pas été fait aux dates indiquées initialement à cause d’un dysfonctionnement technique et 
que le nécessaire serait fait sur la paie du mois d’août ou septembre
- (direction) s’excuse pour le délai et assure que la liquidation de cette prime doit être faite aux 
agents qui sont désignés par les chefs de poste s’ils respectent bien les critères de la note (transmise 
le 27 avril par email), que le service RH n’a pas son mot à dire car ce sont les chefs de poste qui 
connaissent les missions d’accueil exercées par l’agent, le service RH doit juste s’assurer que les 
tableaux sont conformes afin de les transmettre au SRH compétent en France et la direction affirme 
qu’elle n’a pas eu connaissance des différents échanges qui ont eu lieu entre l’agent et le service, 
échanges écrits qui sont conservés par l’agent qui fait ressortir une grande opacité et une 
distribution de cette prime au bon vouloir de la direction alors qu’elle est un droit pour ce dernier du
moment qu’il remplit les conditions et que son chef de poste a transmis son nom.

- Mission taxe foncière

- Redevance audio visuelle

- Formation

- Travaux dans les sites pendant le temps de présence des agents

La direction clôture ce CTL en précisant qu’une nouvelle convocation sera envoyée concernant les 
deux sujets contre lesquels les OS se sont prononcées.

Fin du CTL 13h06


