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Saint Denis, le 23 mars 2012

Pascal VALIAMIN
Secrétaire départemental

A

Monsieur Philippe PARINI
Directeur Général des Finances Publiques
Bâtiment Colbert
139 rue de Bercy
75572 PARIS CEDEX 12

Monsieur le Directeur Général,

Depuis plusieurs années, l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires de La Réunion interpelle les directions
locales, la délégation inter-régionale ainsi que la Direction Générale sur la situation désastreuse du
département et sur les conséquences catastrophiques de la politique de la DGFiP sur les missions et
les conditions de travail.
Depuis l'annonce de la fusion (04 octobre 2007), les directions centrales et locales ont imposé aux
agents et aux organisations syndicales un calendrier absolument intenable pour créer les différents
services issus de la fusion et plus particulièrement les S.I.P (Services des Impôts des Particuliers),
structure emblématique de la fusion.
Concomitamment à ces actions, la DGFiP a subi des suppressions d'emploi massives. La Réunion a
payé un lourd tribut à cette politique, depuis cinq ans beaucoup d’emplois ont été supprimés.

Ces derniers mois, la section locale a alerté de manière diverses et fortes la direction locale ou le
délégué inter-régional (rencontre à Bercy le 24 juin) en mettant en exergue ce manque d'emploi, une
pression intenable sur l'ensemble des agents (du cadre C au A+) qui conduit parfois à un
management brutal et usant, l'abandon de certaines missions, la dégradation des conditions de travail
et l'effondrement de certains services.

Aujourd'hui, la situation empire dangereusement; les incidents de nature multiple se généralisent :
insultes, brimades, humiliations, intimidations physiques, menaces de mort, voire bagarre entre
contribuables deviennent monnaie courante . Dernièrement, un courrier nous mettant gravement en
cause avec des termes ignobles a même été publié dans un journal local. Les fonctionnaires de la
DRFIP Réunion ont l'impression que ce climat d'intolérance et de violence n'est pas combattu comme
il le faudrait par les représentants de l'État.



L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a donc organisé une conférence de presse le lundi 19 mars pour
que cesse ce climat détestable. La fusillade du 3 mai à la trésorerie du Tampon est encore dans
toutes les mémoires. La peur s'empare de beaucoup d'agents. Une souffrance à la fois psychologique
et physique se développe parmi certains agents ; une vraie sanctuarisation des accueils dans ce
département est donc nécessaire !

La Réunion est le plus peuplé des départements d'outre-mer (plus de 810 000 habitants, soit autant
que la Guadeloupe et la Martinique réunies) et présente des indicateurs socio-économiques
catastrophiques : 52 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 817
euros par mois. Le taux de chômage officiel est de 29,5%. Le nombre de bénéficiaires du RMI est
particulièrement important : plus de 70 000, dont beaucoup de jeunes. Le département est dans une
impasse sociale sérieuse. Le tissu économique est émietté et fragile : 35 000 petites entreprises dont
à peine 2000 emploient plus de 10 salariés.
Face à une situation qui a été aggravée par la crise de 2008, les suppressions d'emploi à la DRFiP
ont eu un effet particulièrement néfaste et catastrophique dans cette période. Les citoyens de la
Réunion ont un réel besoin d'un service public de proximité. Cette réalité devrait s'imposer à tous.

L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires de la Réunion vous demande donc de prendre des mesures
exceptionnelles, à savoir renforcer en moyens humains les services de la DRFiP. Les suppressions
d'emploi prévues au 1er septembre 2012 vont soumettre les agents et les contribuables à un
affrontement inévitable.

L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires vous demande également des travaux de réhabilitation de
certains bâtiments ainsi que leur sécurisation impérativement. L’expertise d’un spécialiste de Bercy
(M.Barbier) avait établi l’urgence de certains travaux. Par manque de financement, ils n’ont pas
commencé.
La sécurité des agents et des usagers n'a pas de prix, il nous semble.

La situation particulière de la Réunion impose des choix et des décisions rapides.
Les agents de la DRFiP de la Réunion ont besoin d'être soutenus dans l'exercice de leurs métiers.
Il est des occasions où la solidarité nationale doit s’exprimer pleinement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.

Pascal VALIAMIN
Secrétaire départemental
de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires


