
 

 
 
Monsieur le directeur régional de la Réunion,  
 
Vous conviez  les membres de l'action sociale, le médecin de prévention, les agents de l'ex Direction de 
la DSF, les agents de la Trésorerie Générale, l'ensemble des cadres supérieurs de la DRFIP, certains 
cadres A , les secrétaires de section syndicale à un coktail pour présenter vos voeux et féliciter les 
agents pour leur  travail ce jour et demain à la cantine de Champ-Fleuri.  
Lors de la création de la DRFIP, vous exprimiez dans un message aux agents votre confiance, gratitude 
et reconnaissance face aux efforts déployés.  
 
Il est donc inadmissible et même insupportable qu'u ne majorité des agents soient exclus de ce 
moment de détente. Les agents des services "extérieurs" de l'ex Trésor et Impôts sont complétement 
ignorés. Qu'ont-ils faits pour être exclus de cette fête?  N'ont-ils pas participés à l'effort collectif?  
Les agents de Champ-Fleuri auront peut être la chance d'humer les petits fours et de regarder les bulles 
s'envoler.  
Depuis plusieurs années, les représentants de l'Uni on SNUI-SUD Trésor refusent de participer à 
cette profonde injustice.   
 
L'Union SNUI-SUD Trésor de la Réunion décline donc  votre invitation.  
 
Nous ne serons donc pas là pour écouter un discours où fleurira sans doute une autosatisfaction sans 
réelle reconnaissance de notre travail. Vos voeux risquent de sonner creux dans cette vaste salle.  
 Dans cette période, nous assistons plutôt à une flagellation des droits et à étouffement des aspirations 
des agents de la DRFIP. Notre implication et notre conscience professionnelle permettent à cette 
administration de fonctionner malgré les échecs des réformes qui s'empilent et qui sont totalement 
inefficaces.  
 
Pour la DRFIP de la réunion, les voeux de l'Union SNUI-SUD  sont très simples : une vraie 
reconnaissance de nos efforts, des conditions de travail décentes, une qualité de travail à la hauteur de 
notre technicité, un effectif en adéquation avec nos charges, l'abandon des indicateurs "fous" qui 
pourrissent nos tâches, une gestion humaine des Femmes et des Hommes qui voguent sur ce navire qui 
est devenu un "Bato Fou".  
 
Pascal Valiamin  
Union SNUI-SUD Trésor  
 


