
Saint-Denis, le 5 mai 2011

Compte-rendu de la réunion avec Monsieur Dufresnoy DDG

Les organisations syndicales ont été reçus par le délégué du directeur général ce matin.
Même si nous avons pu développer l'ensemble de nos arguments, nous sommes particulièrement
insatisfaits car aucune mesure d'urgence n'a été actée.

L'Union SNUI-SUD Trésor est intervenue sur les points suivants :

    * demande d'une prise de position claire et sans ambiguïté de l'administration sur les propos haineux
colportés ici ou là. Les agents de la DRFIP sont salis avec une violence inouïe
    * sur les conditions d'exercice des missions par les agents (moins de temps pour gérer l'accueil et les
dossiers, tension, pression des statistiques et des contribuables,...)
    * sur le renforcement immédiat du département de la Réunion en moyens humains
    * sur l'abandon des indicateurs qui imposent des choix malheureux et discutables (rejet systématique
des gracieux pour les contribuables à faibles revenus, saisie de masse qui  entraîne un contentieux
explosif, missions foncières abandonnées,...etc)
    * sur la capacité d'accueil des service et leur sécurisation

Même si elle nous a écoutée, l'administration a une vison très sécuritaire du dossier (vidéos,
vigiles,....). Sur la question des emplois, l'administration estime qu'elle n'a pas de solutions
immédiates. Pour le moment, les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux considérables.

La situation est véritablement explosive dans le contexte actuel.
Les agents et les contribuables sont abandonnés à leur triste sort. Nous rappelons à l'administration que
les échéances futures (rôles IR et surtout impôts locaux) risquent d'être
effrayantes.

L'Union SNUI-SUD Trésor appelle l'ensemble des agents à être vigilant et surtout à utiliser leur droit
de retrait dès que cela sera nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter
en cas de difficultés. Ne restez pas seuls avec vos problèmes.

Bon courage,

Les représentants de l'Union SNUI-SUD Trésor à cette réunion
(Pascal Valiamin, Jocelyn Cavillot et Eric Métro)


