
MARTINIQUE 972 FORT DE France , le 15 MARS 2018

COMPTE RENDU DU CTL DU 20 FEVRIER 2018

Le 20 Février, s’est tenu un Comité Technique Local présidé par Mme Guylaine ASSOULINE. 
Plusieurs sujets figuraient à l'ordre du jour :

1)  Déploiement de SIRHIUS et nouvelle organisation :

SIRHIUS remplace AGORA et KELIO. La bascule se fera à compter du 25 Mai prochain. Implantation de 10
futurs  CSRH (Centre  de  Services  Ressources  Humaines).  La  Martinique  dépendra  du  CSRH de Clermont-
Ferrand. 

Le SIA pour les agents de notre département (Service d’Informations aux Agents) sera implanté à Melun

FO DGFIP s’est aussi fait l’écho des collègues des services RH en Direction qui voient arriver l’échéance de la
fin 2018 synonyme de transfert d’une grande partie des travaux et des agents.

Réponse de l'Administration : une consultation a déjà été effectuée auprès des agents afin de discuter de leur
prochaine affectation (ils seront prioritaires sur toutes les affectations locales).

Une journée de sensibilisation est prévue pour tous les agents.

2) Exécution budgétaire 2017 et prévisions 2018 : Des crédits ont été accordés pour le remplacement total de la
climatisation et la réfection totale des toilettes de Cluny.

Demande des syndicats de refaire le parking de Cluny.

Réponse de l’Administration : ce n’est pas une priorité. Les trous pourront cependant être rebouchés.

L’Administration estime que CLIC ESI n’est pas assez utilisé dans le département.

3) Points sur les travaux immobiliers :

Cluny : pose de digicodes pour le Service Amendes et l'accès aux étages ; sanitaires à changer.

La Directrice veut refaire tous les sanitaires de Cluny.

La signalétique doit être revue dans le hall d’accueil.

Les travaux des Services Sociaux ont commencé et la livraison est prévue courant mars.

4) SPF-E : report du rapprochement 1er septembre ou 1er octobre 2018.

FO DGFIP : il y a, actuellement, deux agents de moins au SPF ; ce qui explique les difficultés rencontrées par ce
service qui précédemment n’avait jamais eu de retard (les collègues de l'Enregistrement ne peuvent aider ceux du
SPF. Ce sont deux métiers très différents).



5)  L’accueil  sur  rendez-vous a  été  mis  en  place  aux  SIP  de  Fort  de  France  Schoelcher  et  Trinité.  Il  sera
généralisé dans tous les SIP, SIE et au SDIF.

Questions diverses   :

Concernant l'ascenseur de Desclieux, une commande a été faite.

En ce qui concerne le parking du Lamentin : la barrière est toujours en dysfonctionnement.

Les pièges à moustiques : Le médecin de prévention a validé leur fonctionnement. Ils ne présentent aucun danger
pour la santé. Ne pas les débrancher car recrudescence de moustiques en ce moment.

FO a questionné la Direction au sujet de la mise en place des doubles écrans de même taille.

Répons de l'Administration :  un recensement  est  en cours.  Le  déploiement  devrait  se  faire  rapidement.  Les
agents des SPL sont prioritaires.


