
 
 

 

Comme tous les mois de décembre, la direction a convoqué, ce jour 07 décembre 2017, la CPLU consacrée aux opérations de 

carrières qui permet aux collègues proposables de bénéficier soit d’un avancement accéléré, soit de passer en carrière 

exceptionnelle.  

La décision N° 2016-40 du 01er Mars 2016 nous informait que les agents publics affectés dans des sites desservant les quartiers 

prioritaires de la ville (QPV) devaient bénéficier d’avantages de carrière dont une bonification d’ancienneté.  

Ces avantages n’ayant pas été accordés, le syndicat CDMT Emploi Martinique dès le mois d’avril 2016, s’est saisi du dossier et a 

interpelé la Direction Régionale. Nous avons tous reçu un courrier, en date du 20/09/2016, nous expliquant les modalités de cette 

régularisation.  

La Direction Régionale s’était engagée à régulariser la situation de tous les agents. A ce jour les engagements n’ont pas été tenus 

et bon nombre d’agents n’ont pas encore été régularisés. Après de nombreuses relances et un suivi régulier de ce dossier par la 

CDMT Emploi Martinique, ce n’est qu’à partir du mois de Mars 2017 que les premiers versements ont été effectués. Dès lors, 

plusieurs planifications ont été annoncées par la direction.  

Vous en avez été tous témoins aucun des engagements prévus n’a été respecté. L’année 2017 arrive à son terme, beaucoup 

d’agents, et vous êtes encore nombreux, attendent cette régularisation qui est fondamentale pour votre carrière. 

A l’aube des grands dossiers prévus pour 2018, notamment la classification de tous les agents, il aurait été irresponsable de siéger 

pour valider des incohérences. Vos élus CDMT Emploi Martinique en CPLU ont donc pris toutes leurs responsabilités et ont 

décidé de ne pas s’associer à la direction à cette Commission Paritaire « Carrières ». 

En effet, à la lecture des dossiers des agents proposables, plusieurs anomalies pouvant porter préjudice aux déroulements de leur 

carrière ont été constatées. Des agents qui ont déjà vu leur carrière régularisée, se retrouvent proposables à l’avancement 

accéléré au même titre que d’autres agents qui n’ont pas encore bénéficié de cette régularisation.  

Un exemple concret : 

- Un agent qui a déjà bénéficié de la bonification QPV en mars, avril, mai, ou juin 2017 a déjà changé d’indice ; alors qu’un 

agent dont la situation n’est pas encore régularisée est toujours au même indice.  

Traiter en l’état les dossiers serait une discrimination !!!!!!!! 

Cet exemple illustre bien et met en exergue les différences de traitement qui peuvent impacter la carrière des agents. 

Par cette décision de ne pas siéger ce jour en CPLU, les élus CDMT Emploi Martinique prennent toutes leurs responsabilités par 

rapport à cette situation. 

Quoi qu’il en soit, un traitement réel et sérieux de ce dossier est nécessaire. La CDMT emploi Martinique a exigé, dans sa 

déclaration préalable, à la CPLU de ce jour, une régularisation de tous les dossiers avant la tenue d’une nouvelle commission 

paritaire.  

Nous ne siégerons pas tant qu’il n’y aura pas d’équité !!!!!!!!!!!  

En défense, la direction nous annonçait un scoop : « l’ensemble des agents publics serait régularisé sur la paie de décembre »  

………. nous attendons ! 

La CDMT Emploi Martinique s’est impliquée seule sur ce dossier dès le début quand certains n’y croyaient pas, ou ont voulu la 

discréditer. Quel était l’intérêt à l’époque………………..? 

 

 

 

Fort-de-France, le 07 décembre 2017   

 

Les élus CDMT Emploi Martinique en CPLU 

Carole BARDET, Sandrine PUISY-SOQUET, Gérard ROMAGNE 

FLASH  CPLU 
Pourquoi nous n’avons pas siégé… 

Quand la direction s’exécutera… Nous siégerons ! 


