
Saint Denis, le 24 Mai 2013

Monsieur le Directeur,

Les différents projets de mutation (A, B et C filière fiscale et A filière Gestion publique) sont parus et sont
particulièrement faméliques.
Concernant les C et B de la filière Gestion Publique, les affectations définitives s'annoncent
désastreuses et injustes.
Ces projets catastrophiques sont tout simplement la traduction des décisions prises par la Direction
Générale lors du Comité technique de réseau (CTR) du 27 novembre 2012, en conformité avec la
politique d'austérité entamée sous la présidence de Nicolas Sarkozy et poursuivie par François
Hollande.

La DRFiP de La Réunion est proportionnellement en sous-effectif par rapport aux départements de la
France hexagonale, vous le savez bien !

Les usagers réunionnais subissent une rupture d'égalité de traitement avec les usagers des autres
départements français, vous le savez très bien !

Le niveau d'alerte de l'ensemble des services de la DRFiP de La Réunion a atteint son degré le plus
élevé, vous le savez trop bien !

Les usagers réunionnais utilisent beaucoup moins les moyens modernes de déclaration et de paiement
car la fracture numérique est réelle, vous le savez fort bien !

La situation socio-économique, particulièrement difficile (tissu économique émietté, 52% de la population
en dessous du seuil de pauvreté, particuliers et professionnels endettés - augmentation des impayés), a
pour conséquence un afflux dans les trésoreries et les SIP, vous le savez extrêmement bien !

Le taux de croissance démographique de La Réunion est le plus élevé des départements français
(excepté la Guyane et Mayotte). Vous savez pertinemment que cela va aggraver notre situation déjà
excessivement préoccupante !

La DRFiP de La Réunion est dans l'incapacité de faire face à beaucoup de ses obligations vis à vis des
particuliers, des professionnels et des collectivités locales, vous le savez mieux que quiconque !

Ce manque d'emplois, ces marges de manœuvre qu'on nous retire (Agents ALD, budget en baisse,...),
ces suppressions d'emplois massives bloquent les mutations. Derrière ces mutations, ce sont des
Hommes et des Femmes qui restent en France hexagonal, ce sont des familles qu'on sépare, ce sont
des couples qui se désunissent, ce sont des collègues qui se divisent. Monsieur le Directeur, vous
connaissez ces situations et vous savez de plus qu'il y a un vrai manque d'agents dans notre
département !

Solidaires Finances Publiques vous demande donc de demander de manière exceptionnelle et inédite
un surnombre d'agents pour ce département en grande difficulté et presque en déshérence.
La Réunion mérite mieux que le traitement actuel fait par le pouvoir politique et administratif.

Nous vous prions de croire, monsieur le Directeur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Eric METRO
Secrétaire Départemental

Le Snui-Sud Trésor devient Solidaires Finances Publiques
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