
Saint Denis, le 13 mai 2011

Peur d'avoir peur

Pendant que Mai s'installe, le temps devient plus frais. Le soleil commence à s'essouffler
et c'est la fin de quelque chose.
Depuis quelques années et surtout ces derniers mois, notre administration, c'est beaucoup
de déceptions, de frustrations et de faux-semblant.
Le 03 mai 2010, les agents de la DRFIP de la Réunion ont vécu leur pire journée. Une
barrière est maintenant tombée et les conséquences psychologiques ne sont pas
mesurables aujourd'hui. Certains ont peur d'avoir peur, d'autres sont terrifiés. Galvanisés
par le torrent de bêtises et de violences déversées sur les forums de site Internet et sur
une radio locale, des contribuables mettent une pression intenable sur les agents
actuellement.
Il y a un fort sentiment d'impunité qui circule car aucune autorité administrative n'a pris
notre défense de manière ferme et surtout comminatoire face à une haine irraisonnée.
L'administration aime rappeler à ses agents leurs devoirs. Elle oublie qu'elle a un devoir
essentiel : protéger ses agents. Ce droit fondamental a été bafoué et beaucoup d'entre
nous le vivent mal aujourd'hui.

Dans un contexte déjà dégradé par les suppressions d'emplois et la pression hiérarchique,
ces événements fragilisent encore plus certains agents. La réalité demande une prise en
compte rapide de nos inquiétudes et de nos revendications.
Quoi qu’il arrive, il est  important  de ne pas hésiter à faire valoir votre droit de retrait dans
des situations qui seraient significatives d’un danger  pour votre santé. Vos inquiétudes
que nous relayons en permanence sont "un droit d'alerte collectif permanent" que la
direction doit entendre.

Au 1er septembre, le département dans son ensemble perd une nouvelle fois des agents
alors que les services (Missions transverses, SIP, SIE, Trésoreries spécialisées, CH,
Services de Direction, missions de contrôle, ...) sont au bord du gouffre.
Le Cadastre et les missions foncières sont en voie de disparition. Les S.I.E et les
trésoreries de proximité vont payer un lourd tribut à cette inconséquence avec des
suppressions importantes. Certaines trésoreries fonctionnent aujourd'hui avec 3 ou 4
agents. Le nombre de chaises vides tant dans les services qu'à l'accueil est effarant.

C'est sûrement pour cela que la trésorerie hospitalière de Saint-Denis devient une bête
intéressante à dépecer. L'Union SNUI-SUD Trésor ne leur facilitera pas la tâche même si
tout le monde ne tire pas dans le même sens. Sur ce sujet, nous attendons la réponse de
l'administration avant de vous dévoiler les dessous de cette histoire assez particulière.
Nous connaissons beaucoup de choses et nous le ferons savoir!



Il faut se rendre à l'évidence : on ne vous écoute pas, arrêtons donc de cautionner ce
service public au rabais. Il est temps de dire stop et de laisser la responsabilité de ce
désastre à ceux qui l'organise. Arrêtez de bricoler, ne prenez plus sur vous le manque de
responsabilité de certains, ne mettez plus de l'huile dans le moteur. Faîtes votre travail
sans vous préoccuper des manques évidents ! Votre santé physique et mentale est en jeu.

Concernant la sécurité des personnes, l'Union SNUI-SUD Trésor demandera la venue de
l'Inspecteur Hygiène et Sécurité (I.H.S) rapidement. C'est le seul qui paraît à même de
faire un diagnostic sur nos conditions de travail.

Le monsieur Sécurité qui doit atterrir ce matin est un spécialiste de la sécurisation des
fonds et des biens. On laisse cela à votre réflexion et on ne fera pas de commentaire pour
le moment.

La responsabilité impose à l'administration de renforcer les services du département
rapidement si elle ne veut que les agents explosent.

Bon courage et à bientôt,
Pascal Valiamin
Union SNUI-SUD Trésor

P.S:  les H.M.I qui ont été annulées à causes des d erniers événements vont être
reprogrammées. Un nouveau calendrier vous sera prop osé. Dans les deux derniers
Unité (n° 964 et 965), on parle de la Réunion en pa ge 2.


