
 
 

03 Decembre 2009 :  
 

Mobilisation massive des agents des Impôts et du Tr ésor 
 
 
La journée de grève  du jeudi 03 décembre est un succés sans précédent pour les agents 
des Impôts et du Trésor de la Réunion. Tous les sites de la fillère fiscale sont fermés 
aujourd'hui. 
La Trésorerie Générale et plusieurs postes comptables étaient également fermés. Un 
rassemblement a eu lieu à la direction (plus de 150 personnes). 
Le taux de grève est historique pour un mouvement local. D'après la direction , le taux est de 
65,92%. Si vous enlevez les A+ (ce serait normal, vu qu'ils n'ont pas le droit de grève 
apparemment!), le taux de grève est de plus de 70%. Qu'importe le chiffre, le niveau de 
mobilisation est exceptionnelle! La réaction a été à la mesure de l'agression dont le 
département de la Réunion a été victime. 
 
Quelques chiffres :  
 

92% des B-SIE, 78% des B-CDI  et 70% des B-Direction 
80% de grève chez les C 
69% des C hypothéques 
76% pour les B 
presque 85% des agents du SIE (tout grades confondus) 
75% dans les CDI (tout grades confondus) 
67% des A SIE 
65% au CDIF.....etc 
Au trésor public, le taux est proche des 50%. Pour la C.P, ce chiffre est trés important. 

 
Ces chiffres expriment toutes la colère et la frustration des agents de ce département. Ils 
valent tous les discours! 
Supprimer des emplois à la Réunion est un grand moment d'égarement de la part de la 
Direction Générale. 
L'administration doit prendre la mesure de la situation catastrophique de la Réunion. 
C'est fort de cette mobilisation que nous rencontrons M Ratel, interrégional Sud est-Réunion, 
à 15 heures. 
Nous avons un mandat clair : l'arrêt des suppressions d'emplois et un plan de rattrapage. 
 
Bon courage et @bientôt 
Pascal VALIAMIN 
Secrétaire du SNUI-Réunion 
http://www.snui.fr/snui-locaux/reunion/ 
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