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Madame et Messieurs les Députés de La Réunion
Mesdames et Monsieur les Sénateurs de Réunion

Madame et Messieurs les Députés de La Réunion,
Mesdames et Monsieur les Sénateurs de La Réunion,

L’intersyndicale des Impôts et du Trésor public de La Réunion a lancé un appel à la grève et à la
manifestation le 3 décembre 2009 pour dénoncer le projet de l’administration centrale de supprimer
11 emplois dans nos services dans le courant de l’année 2010.

Les personnels ont massivement répondu à l’appel : près de 70% de grévistes aux impôts et 45% au
Trésor, et plus de 150 agents présents au rassemblement organisé devant la Direction de Services
Fiscaux à Saint-Denis. Ils ont ainsi donné une très forte légitimité à nos revendications.

En effet, les services des Impôts et du Trésor public de La Réunion fonctionnent déjà à flux très
tendus du fait d’un sous-effectif chronique maintes fois dénoncé par nos organisations. Il suffit pour
s’en convaincre d’observer les files d’attente interminables aux points d’accueil de nos
administrations. Les usagers doivent supporter des heures d’attente avant de pouvoir entreprendre
leurs démarches. Ces conditions déplorables sont absolument indignes d’un Service public moderne
et de proximité au service de la population. Les regroupements à venir dans le cadre de la fusion
DGI-DGCP ne feront qu’aggraver les choses.

De même, la mission de conseil et de comptabilité auprès des collectivités locales est gravement
dégradée, notamment au niveau des délais de paiement des entreprises, du fait du manque flagrant
de personnel. La qualité du fichier des bases d’imposition des impôts locaux pâti également,
d’année en année, du manque de moyens et cela conduit à une perte significative de recettes pour
les collectivités.

De plus, la crise économique et sociale qui frappe les réunionnais de plein fouet (des milliers de
licenciements) plonge de nombreux foyers dans une situation financière dramatique et accroît le
besoin d’un accueil fiscal efficace et de qualité dans le cadre notamment de l’examen des dossiers
des contribuables en difficulté.

Cette situation se répercute inévitablement sur les conditions de travail des personnels. La pression
est à son comble et la souffrance au travail se développe de façon inquiétante : congés de maladie,
stress, dépressions se multiplient.



Dans ces conditions, la perspective des 11 suppressions d’emplois annoncées pour 2010 est
insupportable et inacceptable.

Les réponses de l’Administration se limitent à des considérations purement techniques (indicateurs,
gains de productivité) ou dogmatiques (non remplacement d’un départ à la retraite sur deux), sans
aucune prise en compte de la réalité sociale à La Réunion, et dans le plus profond mépris des
aspirations des personnels.

Notre intersyndicale s’adresse à vous, représentants de la population réunionnaise au Parlement
français, et vous demande de tout mettre en œuvre pour que le projet de supprimer 11 emplois en
2010 dans les services des Impôts et du Trésor public de La Réunion soit abandonné.

Les personnels et leurs représentants, fortement mobilisés, sont très attentifs aux suites que vous
pourrez apporter à leurs revendications.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, veuillez agréer,
Madame et Messieurs les Députés de La Réunion, Mesdames et Monsieur les Sénateurs de La
Réunion, l’expression de nos sincères salutations.
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