
Malhonnêteté de la DRFiP de la Martinique !!!!

Laisser entendre que les Organisations Syndicales (OS) s’opposent à la « fermeture »
au public le jeudi, de l’accueil des Centres des Finances Publiques du département, et
ce, contre l’avis « favorable » de la majorité des agents consultés, est une démarche
purement malhonnête de la part de notre direction locale !

Pour rappel, le 15 septembre dernier, un CTL avec un ordre du jour dans lequel 2
points présentés (soumis au vote des OS), avec le même préambule : « Les conditions
d’accueil des usagers par les agents des SIP sont essentielles pour assurer la bonne
image de notre administration et la satisfaction du public. » :

-  Amélioration des conditions d’accueil des usagers par les SIP
-  Adaptation des modalités d’accueil du public

La CGT FIP 972 propose la consultation de l’intégralité de ces 2 fiches sur son site :
CGT FINANCES PUBLIQUES MARTINIQUE

 

L’Administration a reconvoqué les OS le 3 octobre, et dans ce délai, n’a pu aller qu’à
la rencontre des agents du SIP de Cluny et du Marin, et nous a représenté les mêmes
fiches sans aucune modification.

Elle a rappelé qu’à l’issue de « l’expérimentation » de la suppression de la matinée de
réception du public le jeudi, « un retour à 4 journées d’accueil, sera très compliqué à
remettre en place… »,  propos de Mme COLIN.

N’est-ce pas le but d’une expérimentation ?? !!!??? Pouvoir revenir à l’existant !!!! 

Proposer de fermer l’accueil au public un jour supplémentaire, alors que nos usagers
peinent encore à se faire à la fermeture du lundi, …en quoi cela pourrait « satisfaire le
public » ?

Pire encore,

Faire croire à un pouvoir de décision des OS dans les choix de la direction !!!! N’est-ce
pas là un bel argument pour diviser les agents!?

Les représentants du personnel à l’unanimité ont votés donc « Contre » ces
propositions  au motif, que la communication et la concertation des principaux

intéressés (agents des SIP) étaient à ce stade, insuffisantes ;
tout en réaffirmant qu’aux vues de la situation des  emplois dans les SIP,
l’amélioration de l’accueil des usagers ne peut se faire à effectif constant. 

https://972.cgtfinancespubliques.fr/instances-locales/ctl-gt/article/compte-rendu-ctl-03-octobre-2022

