
Du 1er au 8 décembre 2022

   ... je vote pour l’UNION

La loi de transformation de la Fonction publique de 2019 a supprimé les CAP 
(Commissions Administratives Paritaires) et fusionne les CTL (Comités Techniques 
Locaux) avec les CHS-CT (Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) 
au profit de la création des CSA (Comités Sociaux d’Administration) à compter de janvier 
2023.

Cette loi affaiblie fortement la démocratie sociale, elle doit être abrogée. 

Dans le cadre de ces nouvelles instances, ce n’est que par l’unité que nous 
pourrons faire face aux prochaines attaques qui nous attendent.
C’est le choix judicieux que la CGT FiP, FO FiP et la FSU Finances ont fait au niveau 
local. Celui de se rassembler afin de constituer l’UNION en Martinique pour être 
plus forts au service de tous les agents.

L’UNION fait la force !!!
Les élus, vous les connaissez. A la DRFiP 972, vous les retrouvez, présents dans la

majorité des services implantés sur le département, ils sont à vos côtés pour défendre vos 
droits et garanties.

Le compte-rendu de leur mandat est une préoccupation essentielle.
Ainsi, durant la crise sanitaire, ils ont été attentifs à rendre compte rapidement de 

chaque audio ou vision conférence.
Ils ont également le souci de l’unité syndicale, pour porter les revendications élaborées 
avec les agents.

Pour rappel, la lutte intersyndicale engagée pour la défense et maintien de nos 
« journées longues » (lundi et jeudi) et journées courtes « mardi, mercredi et vendredi » 
dans le cadre de la comptabilisation de nos horaires variables, est toujours en cours.

Continuons à exiger comme le prévoit notre règlement intérieur en vigueur, une 
application informatique qui respecte le choix des agents.

Avec une inflation de plus 6% sur 1 an ( 36 % depuis 2000 selon l’INSEE ), 
l’augmentation de 3,5% du point d’indice est largement insuffisante, dans une collectivité 
territoriale où l’augmentation des prix bat tous les records dans un contexte de vie de plus 
en plus chère.

Les agents de la DGFiP 972, connaissent désormais une forme de précarisation 
avec le tassement catastrophique des grilles indiciaires.



Il s’agit de la négation même du principe d’évolution de carrière et de 
reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise. En ce sens, l’annonce de la DG 
de "primes d’attractivité" est un leurre.
A cela s’ajoute localement, le dilemme lors de la promotion, aussi bien par concours que 
par la liste d’aptitude, de devoir choisir entre quitter à nouveau la Martinique (plus souvent 
que rarement en poste dans le département suite à une mutation professionnelle)  et la 
carrière.

Pour l’UNION, le maintien ainsi que la facilitation du retour dans les DOM des 
originaires, doit être une priorité absolue 

Le service public républicain doit rester basé sur l’égalité de traitement, garantit par le 
Statut, l’UNION s’oppose donc à l’instauration du salaire au mérite, qui ouvre la voie à 
l’arbitraire et revendique une augmentation d’au moins 10% de la valeur du point d’indice 
avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Les problèmes actuels et futurs sont nombreux :

- Engagé en 2019, le Nouveau Réseau de Proximité (NRP) met en pièces les services de 
pleine compétence de la DRFIP 972, comme les trésoreries, démantelées. Quant aux 
Espaces France-Service (17 à ce jour dans le 972…mais peu de communication sur leur 
déploiement !!!), ils ne sont que des boites aux lettres structurelles.

- En lien avec le NRP, les délocalisations participent également à remettre en cause les 
services de pleine compétence (SIE de Saint-Pierre et de Trinité).
Pour l’UNION, le NRP depuis son lancement, c’est NON ! Encore aujourd’hui et jusqu’à 
son arrêt et retrait définitif, sera ; NON !!!  

- L'obsession du tout numérique éloigne toujours plus l'usager du service public dans un 
département parmi les plus vieillissants de France, où des « zones blanches » en termes 
de couverture internet, demeurent encore. Et pour les agents, ces dispositions ouvrent la 
voie à la démotivation, à la déqualification, à une «déshumanisation», déjà constatée dans
de nombreux services. Les risques d’une forme de harcèlement statistique et de dérives 
managériales sont accrus, celui d'une explosion des Risques Psychos Sociaux également.

Plus que jamais la voix de chacun compte, jamais nos statuts n’avaient été aussi menacés
et jamais nous n’avions été dans une plus grande position de faiblesse.

Nous ne lâcherons 
rien, regagnons nos 
droits, votez 
l’UNION.

VOS CANDIDATS EN
CSAL

   COMITE SOCIAL d’ADMINISTRATION local
  
Laurent DUBOIS                Géomètre            Cluny-SDIF
M-L. ETIENNE-JEANNETTE           Inspectrice                 EDR
Julien CASUC                Agent                         Marin
Johanne CORANSON-BEAUDU  Contrôleuse            Cluny
Jonathan HIPPOCRATE  Agent                         Trinité-SGC
Sylvia COAT                             Contrôleuse            EDR
Willy RAMASSAMY               Contrôleur            Marin-SIE
Corinne THOBOR               Contrôleuse            Cluny-SIP
Célia MODESTINE  Agente                         Cluny-SPF-E
Christelle BERTIN               Agente                         Trinité-SGC
Olivier MAISON                             Contrôleur            Direction
Jérôme SALLERON   Inspecteur            Cluny-SDIF
Doris GRIFFIT                             Agente                         Lamentin-SIP
Christine MONFORT               Contrôleuse            Marin-SIE
Clémence DEBAYLE                     Agente            Cluny-SIP
Sarah GRANOMORE Contrôleuse                 TP CHUM


