
Section de la Réunion

Saint Pierre, le 18 Juin 2013

Monsieur le Directeur,

Les événements qui se sont déroulés hier, le 17 Juin 2013, au CFP de Saint Pierre, cristallisent
directement les débats que nous avons tenu lors du CTL du 21 Mai 2013.

Comme lors de ce CTL, Solidaires Finances Publiques :
- « vous fait remarquer que ,dans les SIE et les Trésoreries, les campagnes massives d’ATD
enrichissent les banques et accentuent les difficultés des contribuables et des entreprises
concernées. »
- « vous confirme l’échec de cette politique agressive de recouvrement. »
- « considère que cette réflexion doit être menée au niveau national car la politique de
recouvrement actuelle est dans une impasse. »
- « insiste sur le fait que ce n’est pas l’instrument ATD qui est contesté mais son utilisation
abusive.
- « Reconnaît son utilité lorsque les autres voies de recouvrement sont inefficaces mais craint que
son mauvais emploi ne conduise à sa remise en cause. »
- « constate que l’ATD devient une solution de facilité dans un contexte de suppression d’emplois
et de pression accentuée dans les services. Au vu des critiques associatives et politiques, il craint,
dans ce contexte de crise, une remise en cause de l’OTD et de l’ATD. »
- « constate l’augmentation des tensions entre les contribuables et notre administration frappée
d’autisme par manque de moyen »

La menace d'un suicide et d'une grève de la faim d'un contribuable devant le CFP, la présence
d’une délégation de la FNTR, accompagnée d’une dizaine de policiers dans le hall du CFP de St-
Pierre inquiètent à raison les agents des Finances Publiques qui de fait sont toujours les premiers
exposés aux tensions grandissantes des contribuables de plus en plus exaspérés de ne plus être
écoutés, de ne voir l’administration fiscale que sous l’angle répressif.

Nous vous l’avons demandé à maintes reprises :
- y a t’il « une »  politique de recouvrement à la DRFiP de la Réunion ?
- ou bien y a t’il autant de politiques de recouvrement qu’il existe de postes comptables à la
Réunion ?

Pour Solidaires Finances Publiques il est temps d’h armoniser la politique de recouvrement
de la DRFiP de la Réunion, une politique qui doit p rendre en compte les difficultés
économiques et sociales exacerbées dans notre dépar tement. Cette politique doit passer
par une plus grande écoute de la population et donc  par des moyens humains pour ne pas
se couper de la réalité et traiter sereinement les missions qui nous incombent.

Pour Solidaires Finances Publiques
Eric METRO


