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���� SECTION  DE LA REUNION 
          St Denis le 27 septembre 2010, 

 Monsieur le directeur, 
 
 L'Union SNUI-SUD Trésor vous interpelle fermement sur la situation grotesque et 
excessivement grave que subissent les agents de la résidence (CDI et SIE) de Saint-Paul. 
Depuis le mois de juin, les agents supportent avec beaucoup de responsabilités les multiples 
désagréments journaliers.  
L'Union SNUI-SUD Trésor vous rappelle la gabegie de ces travaux. Dès le démarrage , les 
agents ont exercé leurs missions dans des conditions bruyantes, particulièrement difficiles, 
épuisantes nerveusement, et parfois très dangereuses et inhumaines pour certains. Ce n'est pas 
digne d'une administration d'obliger ses agents à recevoir les contribuables de cette manière. 
De telles conditions de travail engendrent forcément des tensions entre les agents et les 
contribuables. D'ailleurs, plusieurs incidents et agressions ont émaillé la période. 
L'administration porte l'entière responsabilité de ces dérapages. 
 
Aujourd'hui, à ces désordres multiples et souvent graves, on ajoute le grotesque. En 
effet, dans un élan architectural de génie, vous avez décidé d'emmurer le contrôleur d'un 
secteur et de priver de lumière plusieurs bureaux. L'Union SNUI-SUD Trésor est 
interloquée par cet épisode ubuesque. Il nous semble inconcevable que les membres de la 
Direction et l'encadrement de Saint-Paul ont pu laisser construire de tels murs. 
 
Les agents de Saint-Paul et l'Union SNUI-SUD Trésor ont agi en responsable depuis le début 
des travaux. Aujourd'hui, on vous le dit calmement : on en a marre ! 
L'encadrement (responsable de centre, inspecteur adjoint et responsable du SIE) de Saint-Paul 
et la direction doivent agir avec célérité pour que les agents puissent exercer leurs missions 
dans des conditions décentes. 
Je vous informe que malgré ces dysfonctionnements graves, les chefs de service de Saint-Paul 
n'hésitent pas à exercer leur pouvoir de manière inappropriée, pointilleuse, psycho-rigide, et 
sans discernement parfois.  
 
A ce jour à Saint-Paul, la fusion, le guichet fiscal unique et le SIP ne sont que des lointains 
mirages, voire un fantasme de plus. Les agents n'ont pas vocation à être les victimes expiatoires 
de fantasmes mal canalisés. L'Union SNUI-SUD Trésor de la Réunion vous informe qu'elle 
apportera toute son énergie et sa force pour combattre cette fusion qui avance péniblement 
sans moyens et agents. Monsieur le directeur, les agents trinquent et s’essoufflent. Vous avez 
le devoir de leur porter assistance. 
 
Je vous prie croire, monsieur le directeur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
Pascal VALIAMIN 
Secrétaire  de l'Union SNUI-SUD Trésor-Réunion 


