
       
Voici un compte rendu de la réunion CHSCT du 28 décembre 2017.

Il s'agit d'un CHSCT consacré à la gestion de crise sur ST MARTIN, faisant suite
aux ouragans du mois de septembre 2017. Soucieux des conditions de travail et de
vie dégradées des agents, FO DGFIP 971 avait réclamé, dès le 04 octobre 2017,  à
l'ancien Directeur, la tenue d'un CHSCT extraordinaire. (mail du 04 octobre 2017). 

Les représentants du CHSCT ont  pu bénéficier  des témoignages des chefs  de
poste et d'une collègue de ST MARTIN pour mieux appréhender la situation vécue
et les difficultés persistantes de la situation actuelle. 

3 jours  intenses :   Suite  au  passage  des  Ouragans IRMA,  puis  JOSE,  les
collègues de St Martin  ont d'abord connu un Grand sentiment d'isolement et
surtout  un grand  sentiment d'abandon  (choc + peur) -  consécutif à l'absence
régalienne  de l’État (atmosphère de « Far-West »).

Cycle  de  « camping  forcé »  pendant  3  à  4   semaines :  peu  d'eau  et  pas
d'électricité - manque de vivres - pas de moyen fiable de communication.

Trésorerie : tentative de cambriolage pendant le black out .

 Actions immédiates  entreprise par la DRFIP 971 :

Aide financière versée 2000 € par DGFIP (AS) + 5000 € de la mutuelle.

Apport de vivres, d'eau et de médicaments.

Intervention de psychologue par l'Action Sociale (AS) … déja 3 visites.

Tous les  déplacements  (avion)  liés  aux événements  ont  été  pris  en charge  par  la
DGFIP.

3  agents  de  la  Trésorerie  St  Martin  ont  demandé  et  obtenu  leurs
mutations.
Service Fiscal : une Agente pas encore repris /vient de trouver une solution de
logement.  Les « Revenants de l'hexagone» ont du mal à s'adapter à la nouvelle
configuration de l'ile.



Actions «     d'après crise     » entreprises par DRFIP

Problématique de logement dégradée mais en voie d'amélioration,
Beaucoup d'agents de la DRFIP sont encore en mode  semi camping. En attente de
réponse expertise assurance (habitation et voiture)  et probleme de copropriétés.
FO DGFIP demande un recensement des besoins afin qu'une aide individuelle,
au cas par cas, puisse être apportée, par un financement CHSCT ou bien  les
par les services sociaux qui proposent des prêts avantageux. 

Agent  mise a disposition (Mad ) par la COM de St Martin  en mode survie :
difficultés   matérielles  (  maisons  très  endommagées  )  et  financiers
importantes . Agents Mad  en situation compliquée mais bénéficie de l'aide
apportée par la DRFIP.
Intervention   psychologiques  (AS)   très  bien  accueillies…FO  DGFIP
réclame  le   maintient  de  l'aide  psychologique   selon  les  besoins
exprimés par les agents. 

1er trimestre   2018 -  Après insistance de FO GFIP et  autres OS -  Visites  du
Médecin  de  Prévention,  M.  BARBILLON.  Détection  du  stress  Post
traumatique . La DRFIP fera en sorte de voir si le local de CONCORDIA est  encore
opérationnel .

 -  RESSOURCES  HUMAINES  : Au  1er  Janv  2018 :  arrivé  cadre  A à  ST
BART(adjoint) // 3 fiches de postes pr St Martin au 1er Avril 2018 : 1 A, et 2
cadres B . Accompagnement des «arrivants »pour leur logement.

 -  MISSIONS: l'ensemble  des  poursuites  sont  suspendues  pendant  12
mois « glissant».

arrêt du  coercitif au niveau de l'assiette et du recouvrement .
Les tâches à forte valeur ajoutée sont mises de côté. Les agents sont  cantonnés  à
juste faire de la fiabilisation de  dossiers .

- IMMOBILIER :

Locaux  DRFIP -Bailleur  SEMSAMAR — Inondations récurrentes - escalier raide
entraînant  des chutes --- ménage en présence des agents.  
Conditions  de  travail  dégradées :     Rencontre  prévue  du  Directeur  avec   les
Responsables de Semsamar pour résoudre les problèmes d'inconfort  et sécurité des
collègues. FO DGFIP, seule organisation siégeant au CHSCT, avait obtenu de l'ancien
directeur, la venue d'une délégation CHSCT sur les sites de ST MARTIN. Le nouveau
Directeur a également donné son accord de principe . 



Engagement   financier :  50  000  €  de  diverses  dépenses  de  réparation :
informatique /toiture /  faux plafonds / climatisation / sécurisation des sites  / volets
roulants service fiscal  . 

Chaque  Administration  doit  remettre  d'ici  le  31  Mars  2018  des  propositions
immobilières aux services  du  Préfet chargé de la reconstruction. FO DGFIP est
favorable à la construction d'une cité  Administrative.

 En Guadeloupe continentale : 6 sites touchés (résolu).

• Basse  Terre  /  Front  de  Mer :  Pas  d'électricité  et  inondations  (notamment
BTMH/paierie départementale) pendant 1 semaine ;

• CAPESTERRE-B-E : Coupure électrique du quartier pendant 1 semaine ;
• Morne à l'eau :  remplacement totale de la clôture et portail (en cours).   

Réponses aux Questions diverses     : 

Trésorerie de le MOULE : Suite à l'intervention de FO DGFIP , la DRFIP 971 doit
rapidement (avant la fin d'année) diligenté l'intervention d'un plombier analyste suite
à la couleur curcuma de l'eau du robinet !!! FO DGFIP  continue de maintenir une
vigilance accrue sur  la Trésorerie  de le  Moule.  La DRFIP a pris  des mesures de
sécurisation du site et de changement de mobilier . Pour autant, beaucoup reste à faire
notamment la peinture, la mise en place d'une convention  avec  la Poste. 
FO DGFIP 971  attend  également  du  Directeur qu'il  obtienne  des  précisions
auprès des élus de la Commune concernant le relogement de la Trésorerie du
Moule .   

Morne  Caruel  :  Demande  EDD (Espace  de  Dialogue  )  suite  à  « flicage »  des
agents  (Soutien FO DGFIP ) . programmation d'une visite du Directeur. Demande
de FO DGFIP depuis la réunion du Vendredi 10 novembre 2017. 
Compte tenu des «  clash » survenus ces dernieres années ,  FO DGFIP  réitère la
demande de formation managériales régulieres pour les cadres encadrants (Chef
de poste et adjoint) .  

Lamentin : Problème d'inondation  du parking et  étanchéité  de  la  toiture.  Lors  du
CHSCT  précedent,   FO  DGFIP  a  signalé  que  cette  problématique  se  retrouve
également sur le site de DEMARAIS à BASSE TERRE .

LAMENTIN - Des travaux sont en cours ou en discussion avec les sociétés.
DESMARAIS -  élimination des arbres du fait du système racinaire mais pas encore
de solutions réelles pour le parking . 



Directeur a indiqué  la création juridique de  la DLU .
A bercy ,le SPIB 2C ,service chargé du dossier , vise 18 mois pour la réalisation de la
DLU.  FO DGFIP considère que le projet DLU est le «  Notre Dame Des Landes »
 Version Guadeloupe….Donc FO DGFIP fait  donc une prière à St  THOMAS !!!..
mais on ne lâche rien !!!

BILAN : 

Le Directeur s'est engagé à faire des points d'étapes régulier.

Prochain CHSCT en début d'année  avec des propositions concrètes pour ST
MARTIN. FO DGFIP insiste pour que les DOUANES soient présentes car leurs
locaux et matériels ont été également impacté .  

AIDE exceptionnelle du CHSCT  : cofinancement  //  Citerne  tampon sur les
bâtiments administratifs - groupe électrogènes // téléphone satellitaires - (ETAT).
Mise a disposition de Kit de Survie :

De  manière  globale,  satisfaction  des  agents  et  des  O.S,  face  à  la
réactivité et la disponibilité du Service RH  et des chefs de poste de St
Martin .

   CHSCT FO DGFIP971


