
ZÉPON  N°1                                                                                       

- Absences Syndicales : Carton jaune
pour  les  intimidations !  Rappel  des
droits  : 

En cette année d’élection professionnelle et dans le cadre
d’un  dialogue  social,  voulu  apaisé,  par  la  DGFIP,  il
s’avère pourtant indispensable de rappeler :

-  aux  chefs  de  service,  les  droits  des  représentants
syndicaux, dans l’exercice de leur mandat.
- aux agents, leurs droits relatifs aux absences syndicales.

1. L’article 16 du décret 82-447 du 28 mai 1982, relatif à
l’exercice  du  droit  syndical  dans  la  fonction  publique,
précise que les agents mandatés par un syndicat, disposent
d’autorisations spéciales d’absence (ASA) pour participer
entre  autres,  aux  réunions  des  instances  dirigeantes  du
syndicat, aux congrès…

Ces  ASA sont accordées de droit et sans justification. 
La convocation est  envoyée 3 jours avant la date de la
réunion.

Les agents  concernés  et  convoqués  ne  devraient pas
être inquiétés par les tentatives d’intimidation ou les
réflexions des chefs de service, sur ces absences.

2.  HMI (Heure  Mensuelle  d’Information) :  Les
organisations syndicales  sont autorisées à  tenir,  pendant
les  heures  de  service,  une  réunion  mensuelle
d’information,  qui  ne  peut  excéder  1  heure.  Chaque
agent a le droit d’y participer en toute liberté.

3.  CFS  (Congé  Formation  Syndicale) :  Les  agents
titulaires  ou  non  titulaires  de  la  fonction  publique,  en
activité,  bénéficient  d’un congé de formation syndicale,
avec  traitement,  d’une  durée  maximale  de  12  jours
ouvrables, par an.

Les agents  intéressés  doivent  se  rapprocher  de la  CGT
Finances  Publiques  Martinique  afin  de  connaître  les
sessions de formation proposées.

Pour  information :  un  employeur  public  ne  peut  pas
refuser un congé syndical à un agent quand l’effectif de
son service est celui normalement constaté.
Le refus doit être motivé, écrit et comporter l’énoncé des
considérations en droits et en fait.
Le  simple  motif  de  la  « nécessité  de  service »  est
insuffisant. 

 

 

-Télétravail :

Tout a été présenté si simplement !!!…« Avec l’accord
de  mon  responsable  de  service,  jusqu’à  3  jours  par
semaine,  selon l’une des formules  suivantes,  je  peux
télétravailler»… :

- « Jours flottants en forfait annuel »
- « Jours  fixes  +  jours  flottants  en  forfait

annuel »
- « Jours fixes » 

Diverses,  sont  les  motivations  et  les  formules  choisies
initialement.
Si  le  contexte  sanitaire  a  fortement  incité  bon  nombre
d’entre  nous,  à  nous  laisser  séduire  par  cette  nouvelle
forme d’organisation du travail, aujourd’hui, le télétravail
suscite un climat de suspicion en augmentation vis-à-vis
des agents ayant conservé ce rythme de travail. 

La  CGT  FIP  972  dénonce  le  comportement
inacceptable de certains chefs de services qui mettent
la pression sur certains agents afin qu’ils soient, le plus
possible,  présents au bureau. La donne semble avoir
changé !!

Alors qu’en contexte COVID, ce mode de travail était la
panacée, aujourd’hui les chefs de services pensent que le
travail est de meilleure qualité sur le lieu de travail. Le
travail correctement réalisé ne peut s'effectuer que sous le
regard du "contre-maître"; un concept que nous, la CGT
Fip 972, ne saurions cautionner !

L’évolution  de  l’épidémie  liée  à  la  COVID-19  ne
justifiant plus le télétravail dit « exceptionnel », le choix
des agents est désormais pris en compte après les intérêts
de la DGFIP.

La CGT FIP 972 rappelle juste que le télétravail a été mis
en  place,  initialement,  pour  que  les  agents  puissent
travailler tout en conciliant leur vie personnelle.
Télétravail n’est pas égal à « télé absence ».

RAPPELONS-LE  ET  BATTONS-NOUS  POUR
DÉFENDRE NOS INTÉRÊTS !!!!! 

                 

   



              - Retour des travaux sur site
amianté en présence d’agents !!!

                  

Le 20 juin, la Direction a annoncé à tous les agents de 
Cluny le début de travaux imminents sur le bâtiment 
de Cluny :

- Nouveau réseau de climatisation (sans pour autant 
remplacer l’ancien dont le calorifugeage est amianté)

- Remplacement de la toiture

- Pose de panneaux solaires

 En 2019, un plan de désamiantage de Cluny a été 
présenté aux OS, plan qui n’a pas été respecté ; or, nous 
voici revenus à des travaux d’ampleur sur un site occupé.

La Direction nous assure que tous les travaux seront faits 
dans le respect des règles mais la CGT FIP 972 se méfie 
des promesses de notre
hiérarchie qui par le passé a placé
la santé et le respect de ses agents
en second lieu !!!

Petit rappel des faits :
 L'Administration n'a jamais ignoré la présence d'amiante 
à Cluny et pourtant, c'est seulement en 2017 que les 
organisations syndicales ont eu le diagnostic complet de 
l'amiante concernant ce site (DTA). Avant cette date, et 
pendant des années, en présence des agents comme du 
grand public, des ouvriers sont régulièrement intervenus 
sur des chantiers de réaménagement du site et ce, sans 
aucune protection et sans aucune mise en garde 
particulière contre l'exposition à l'amiante présente dans 
les sols, murs et flocages des bâtiments.

C’est seulement depuis fin 2017 que les mesures 
nécessaires ont été mises en œuvre, notamment grâce à 
l'insistance et à la vigilance de la CGT FINANCES 
PUBLIQUES 972.

Face au déni et à l'irresponsabilité des décideurs locaux, 
aujourd’hui, notre inquiétude est grande pour ce qui est de
l’exposition passée dont l’Administration est pleinement 
et entièrement responsable.

Malgré les engagements pris, le recensement, 
l’identification et le suivi de l'ensemble des agents sont 
restés opaques et les attestations délivrées sont pour 
certaines incohérentes et surtout minimisent les faits. 

Par ailleurs, dans la course effrénée aux économies,

l’Administration n'a pas respecté les normes obligatoires 
en cas de traitement de l'amiante (normes AFNOR,) et  
notamment le guide de prévention risque amiante établi 
par notre ministère en 2012 :

- le mode opératoire utilisé n’était pas conforme à la 
réglementation;

- le dispositif n’a pas été présenté au médecin du travail ni
en CHSCT;

- aucune mesure d’empoussièrement n’a été réalisée 
pendant les travaux alors que les agents et les usagers 
étaient dans les locaux ;

- aucune réponse de l’administration n’a été apportée aux 
nombreuses fiches de signalement faites par les agents 
pendant les travaux signalant des émissions de poussières 
et les multiples interventions faites lors des CHSCT.

L’administration est restée secrète sur le lieu de stockage 
et de recyclage des déchets d'amiante. À notre 
connaissance, la Martinique ne dispose 
d'aucun centre de traitement de ce type ; or la 
réglementation impose le recyclage.

 Concernant les attestations de présence :
 La CGT FiP 972 exige qu’aujourd’hui, en 2022, quatre 
ans après les faits, que toutes les attestations soient 
établies. Ces attestations personnalisées devront 
reprendre, comme circonstances justifiant l’établissement 
de ce document, que des travaux ont été effectués sur des 
matériaux amiantés conduisant à la libération de fibres 
amiantées (guide de traçabilité individuelle en matière 
d'exposition à l'amiante du ministère d’avril 2017).

Concernant les travaux à venir  : Alors que c’était 
possible en période Covid, la CGT FIP 972 s’insurge que 
la direction ne prévoit pas le retrait de tous les agents 
pendant la période des travaux sur ce site amianté.

On notera d’ailleurs que seuls certains services Cluny ont
été informés : qu’en est-il des agents passant par Cluny
(formation,  réunion,  « agents  Berkani »…),  de  la
DIRCOFI,  de  l’ESI, du  public  et  autres
collaborateurs ???

Quatre ans après beaucoup
d’agents n’ont toujours pas

reçu leurs attestations !!!


