
COMPTE RENDU DU CT DU 22-04-2021

Solidaires a débuté par la lecture de sa déclaration liminaire pour dénoncer:
- le manque de dialogue social dans notre direction, les courriers adressés au Directeur restent
lettre morte.
- l’ absence de communication avec les agents
- l’ absence d’appui technique.
- l’absence d’une réelle réflexion sur l’accueil pour la campagne IR
et pour demander l’indemnisation des frais générés par le télétravail

En réponse à notre déclaration, le président de séance, Monsieur Bedos, nous confirme qu’il ne
répond pas aux courriers,  qu’il a d’autres prérogatives.  (Nous nous en souviendrons  pour la
grève  du  10  mai  prochain). Et  propose  de  remettre  en  place  les  réunions  informelles
bimensuelles. 
Il précise, qu’en matière de communication il fait confiance aux chefs de service pour faire le
lien entre lui et le reste des agents
Il reconnaît que l’organisation de l’accueil demande réflexion pour éviter le regroupement des
usagers (cela fait un an de crise et un an que la direction réfléchit...)
Sur l’appui technique, la déclinaison locale des notes nationales n’est pas nécessaire puisqu’elles
sont déjà rédigées avec une synthèse. En résumé les agents ne savent pas lire !!!
Les frais générés par le télétravail restent à la charge de l’agent. Une discussion au national est
en cours sur le télétravail en général.

Les débats ont porté sur tous les points à l’ordre du jour :

Nouveau protocole du télétravail
À partir du 15 juin 2021, toutes les conventions seront caduques.
La gestion du télétravail se fera sur l’application SIRHIUS. Le chef de service devient valideur.
Le télétravail pourra être régulier (sous convention avec 3j max/sem), ponctuel (sous convention
pour des raisons impondérables avec un plancher de 12j/an) ou exceptionnel (cas covid…)
Les EDR ne sont pas exclus du nouveau protocole mais devront s’adapter au collectif de travail
dans lequel ils sont affectés.



Possibilité de travailler en tout lieu privé à condition de pouvoir regagner rapidement le bureau
si besoin.
En cas de refus de la demande de télétravail, possibilité de recours hiérarchique, CAP puis TA.
Solidaires a demandé si  l’administration pouvait mettre à la disposition du télétravailleur un
fauteuil et un téléphone portable.
Le  président  répond  que  seuls  les  ordinateurs  sont  mis  à  disposition.  Les  abonnements
téléphoniques sont trop coûteux en Martinique. 

Budget  
Baisse du budget justifié par la baisse des effectifs
Le budget informatique a été pris en charge par la centrale.
Difficile d’analyser les chiffres puisque ne sont prises en compte que les factures payées.

Mise en place des C  onseillers     aux   D  écideurs   L  ocaux  -S  ervice de   G  estion   C  omptable   
Prévus pour le 01/01/2022, ils seront mis en place le 01/09/2021. 
Profil SPL: IDIV HC pour le CAESM, IDIV CN pour Cap Nord. 
Sur notre interrogation, le président nous confirme que les IDIV C pourront candidater mais
ceux dont le poste avait été supprimé sont prioritaires.

Point proximité     : zéro cash  
54 points « Française des Jeux » ont signé la convention avec la DRFIP 972
Solidaires fait  remarquer que 35 des points  refusent le  paiement par carte bancaire.  Pour
motif, la DG ne prend pas en charge les frais bancaires générés.
La mise place de l’externalisation de la caisse numéraire vers la Banque Postale débute le 30
avril 2021.
Dorénavant les régisseurs tant pour les recettes que pour les avances ne se rendront plus à nos
guichets et caisses. Cependant, les opérations comptables restent inchangées.
Pour Solidaires : que ce ne soit pas un nouvel argument pour supprimer des emplois !

Transfert de l’activité «     Service Mutualise Antilles Guyane     » SMUAG à Angoulème  
Le comble : ce service avait été créé en 2016 pour favoriser la proximité aux usagers.
4 ans plus tard, la proximité ne se justifie plus !!!!
Solidaires dénonce l’absence de communication sur ce sujet. Lors du CTL de janvier, le président
avait juste laissé entendre un transfert fin 2021. Depuis plus d’un mois la direction sait que le
transfert aura lieu le 31 août 2021. Mais n’a pas jugé nécessaire d’en informer les OS avant ce
CTL.
Solidaires demande si les emplois seront maintenus sur la direction.
Le président répond qu’ils sont redéployés nationalement et seront donc déduit du contingent
local.
Solidaire exige que le directeur fasse en sorte de maintenir ses emplois afin de les redéployer
dans les services en souffrance.



Point N  ouveau   R  éseau de   P  roximité  
Signature le 11 février 2021 de la charte NRP avec le préfet et le président de la CTM.
6 Etablissements France Services sont labellisés : d’origine postale (Prêcheur , Morne Vert et
Floréal à Fort de France)et d’origine communale ( Lorrain, Ducos et Anse d’Arlet).

Ouverture de la campagne IR
Solidaires dénonce l’absence de présentation de la note locale en CT.
La campagne se déroule du 8 avril au 8 juin.
La Martinique contribue au dispositif d’appel national à hauteur de 8 lignes téléphoniques, 4
lignes sont actives, 4 autres le seront dans les prochaines semaines.
Un renfort d’agents hors SIP sera probablement mis en place comme se fut le cas en 2020.
Solidaire  déplore  la  gestion  de  l’accueil  du  public  en  cette  période  de  confinement  et
d’aggravation des chiffres du COVID : maintien de la réception physique sur et sans rendez-
vous tous les jours comme si de rien n’était.
Solidaire demande la distribution de nouveaux masques et de gel,  aucun masque n’ayant été
distribué depuis janvier.
Solidaires vous invite à réclamer tout le matériel de protection dont vous avez besoin auprès du
responsable du service et de la logistique.
Par  ailleurs  concernant  les  masques  chirurgicaux,  les  agents  qui  remplissent  les  conditions
d’attribution devront demander un rendez-vous avec le médecin de prévention via l’assistante de
prévention.

Point immobilier
Cluny
Selon la direction les toilettes de Cluny sont totalement rénovées, le marché a été respecté et
la livraison faite le 20 avril 2021. Solidaires vous laisse seul juge !!!
Solidaires a toutefois invité le directeur à venir faire le constat, il s’est engagé à le faire la
semaine suivante.
Réfection de la clôture côté bâtiment B
Poursuite des travaux de réfection de la climatisation
Projet de création d’un portail coté EDF

Marin
Remplacement du portail
Remplacement des luminaires
Réfection de la clôture à venir

Trinité
Pose de digicode
Réfection de la clôture et de la passerelle à venir



Desclieux
Étanchéité de la toiture
Pose garde corps du 5  au cours de l’annéeᵉ

QUESTIONS DIVERSES

Mutation
La note de campagne sera diffusée prochainement
Le groupe de travail sur les mutations est maintenu cette année

ASA garde d’enfant 
Situation administrative des parents dont la classe des enfants est fermée pour cause COVID 
La  direction  précise  que  ces  parents  sont  placés  en  ASA  garde  d’enfant  et  non  en
télétravail

Sécurité
Les OS ont demandé la mise à jour des affiches précisant les guides et serre-fille. 

Les élus


