
 

Saint-Pierre - Action devant le service des impôts et des 

particuliers 

Solidaires Finances publiques 974 dénonce le 

manque d'effectif 

Alors que les contribuables réunionnais ont jusqu'à ce lundi 27 mai 2013 minuit pour déposer leur 

déclaration de revenus, Solidaires Finances publiques 974 a organisé, ce matin devant le S.I.P (service des 

impôts et des particuliers) de Saint-Pierre, une action de sensibilisation auprès de la population. 

L'objectif, pour l'organisation syndicale, informer les usagers sur les causes actuelles d'un "service public 

de plus en plus dégradé" mais surtout, pointer du doigt le manque d'effectif. 
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Trop d’attente, trop de dossiers en souffrance, trop de violences verbales et physiques…Selon Éric Métro, 

secrétaire départemental Solidaires Finances Publiques 974, il s’agissait, ce lundi, d’expliquer aux 

contribuables réunionnais que ce constat résulte des suppressions d’emploi dans le secteur des finances 

publiques. "En 10 ans, 25 000 emplois ont été supprimés sur le plan national. À La Réunion, ce sont 50 

postes d’agents de catégorie C, - ceux qui réceptionnent le public ou traitent les dossiers -, qui ont été 

perdus. Les conditions de travail des agents sont détériorées et les services aux contribuables supprimés", 

explique-t-il, avant de dénoncer des délais plus courts pour le traitement des dossiers. 

Le syndicaliste réclame qu’on recrée de l’emploi à La Réunion, d’autant, dit-il, que l’île connaît une 

"démographie plus importante" que d’autres départements métropolitains. Il cite l’exemple des 

télédéclarations, passées de 0 à 88 000 en 10 ans. "Dans le même temps, nous avons 88 000 foyers 

fiscaux supplémentaires. Le gain est de zéro", poursuit-il. 

À noter que Solidaires Finances Publiques 974 adressera des courriers à l’ensemble des députés et 

sénateurs mais aussi au directeur régional des finances publiques afin d’interpeller sur la situation des 

agents et le manque d’effectif. 
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