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Ti Coq Bataill’ 
 

Union SNUI - SUD Trésor Solidaires  
Section de la Réunion   

Le Mot du Secrétaire 
 

Régression sociale, rigueur salariale, destructions d’emplois, injustice fiscale, recul des 

droits, dégradation des conditions de travail, contre réforme des retraites, dérive sécuritaire, 

petits arrangements entre amis...que faire face à cette politique insupportable?  

Combattre, combattre et combattre, et surtout ne jamais lâcher prise car d'autres 

choix sont possibles...Croire en cela prouve déjà qu'on n'a pas encore perdu! L'espoir est 

derrière chaque action qu'on entreprend. 
 

A chaque mouvement de grèves, à chaque action, à chaque soubresaut, à chaque tension, 

les agents de la DGFIP (Impôt et Trésor) répondent massivement présents et témoignent ainsi 

de leur mal être généralisé. Lorsque ce journal vous parviendra, la journée du 07 septembre 

aura montré une nouvelle fois le degré extrême de la mobilisation des agents de la DGFIP-

Réunion. Conditions de travail, fusion ou retraite, le tarif est le même depuis des mois : entre 

80% et 60%. 
 

A la DGFIP-Réunion, on prend les mêmes et on recommence !  

L'administration supprime les emplois avec l'œil bienveillant (qui ne dit mot consent, non ?) des 

directions locales, elle impose des réformes inadaptées, elle entreprend des travaux menés de 

manière dingue, et par conséquent se fout complètement des conditions de travail. Ubu n'aurait 

pas fait mieux! 

Pour en revenir aux travaux, nos camarades rédacteurs vous ont concoctés un numéro 

spécial sur les "merveilleux" travaux du SIP de St Paul. Un reportage photo suivra sur notre 

site local. Edifiant et effrayant ! 
 

Je tiens à remercier une nouvelle fois les camarades  qui s'investissent dans ce journal 

car ce n'est pas toujours simple dans la période. 
 

Bon courage 

Pascal VALIAMIN 

Gramoun la di :            … si lo chien lé mèg, volèr lé gra … 
 
Kom gramoun la, di sak na pou di : Exprimez vous sur union974@snuisudtresor.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il était une fois dans l’Est 
 
Episode I… 
La galaxie DGFIP est en ordre de marche. Le 1er 
décembre 2009, la “ SIPMANIA ” nationale démarre 
dans le département. Le 261ème SIP de France et de 
Navarre est créé.  
Cette opération séduction a pour but de faciliter 
l’impôt pour le citoyen, notamment le particulier, afin 
de lui réduire les méandres d’un circuit si souvent 
complexe. 
Préalablement au rapprochement des deux mondes 
(Trésor et Impôts), la politique des grands travaux 
est lancée : toilettage des murs, réfection des sols, 
aménagement des nouveaux espaces de travail, 
transformation des box et banques d’accueil, etc… 
Une fois, le vaisseau amiral, fin prêt, tout peut 
débuter. 
Aussi pour que cette mission soit couronnée de 
succès, un éminent émissaire du Ministère est alors 
envoyé sur place pour expliquer et rassurer les 
fantassins sur leurs angoisses face à ce bond 
interstellaire et leur rôle prépondérant dans ce futur 
inéluctable. 
Dès lors tout semble parfait, dans le meilleur des 
mondes. 
Mais voilà quelques mois plus tard, la DGFIP révèle 
de nouveau son vrai visage, le côté obscur de la 
force a frappé : les emplois sont supprimés et par 
conséquent l’accueil du public tant mis en avant 
semble s’évaporer. 
Hélas, un seul constat subsiste : le surcroît de 
travail demeure pour  les fantassins. 

 

Gespro 
 
Depuis avril GESPRO marque le 
déploiement de COPERNIC dans les SIE  du 
département. Les collègues du SIE soulèvent 
comme d’habitude les incohérences, les 
lenteurs et surtout la méconnaissance totale 
du calendrier des tâches. En effet, la 
formation, les mises à jour et l’adaptation au 
nouveau logiciel  ont du être faites en pleine 
campagne des dépôts de déclaration BIC, 
BNC, IS et TVA avec indisponibilité des 
applications pendant une semaine.  
Au regard du logiciel une forte technicité est 
demandée mais la formation n’a été prévue 
que pour 37% des agents. Cette application 
va- t- elle structurer les services à hauteur de 
37% des effectifs ? C’est la question que se 
posent quelques esprits chagrins. 
 

 

Oyez ! Oyez ! Bonnes gens la course  aux bons point s est terminée !!!  
Pour cette année en tout cas. 

Après une période d’entretien-évaluation charriant comme d’habitude son lot de déceptions et ses 
anecdotes souvent pas très drôles et désopilantes, voici venir le temps des CAP locales… On a 
souvent comparé celles-ci à un match de boxe, une sanglante corrida ou encore comme par chez nous 
une bataill’ coq. Cette année, une fois n’est pas coutume, la zen attitude était de mise. C’est donc dans 
une ambiance sereine et au miracle de véritable écoute que nos capistes ont âprement défendu  vos 
dossiers. On a même dû parfois recourir à l’aide du « Petit Robert » pour éclairer notre lanterne et celle 
de la parité administrative. D’autre fois nous avons du prendre la tâche du procureur général pour 
comprendre l’inexplicable : « comment, pas de majoration sur ce dossier ?!!! ». Le procureur a souligné 
l’excellence de la défense des avocats de l’union SNUI SUD Trésor Solidaires (l’USST c’est au tampon 
dixit le procureur gagné lui aussi par la bonhomie de ces CAP). Mais bon les réserves étant ce qu’elles 
sont (insuffisantes) d’après les dires mêmes de la direction 2ème miracle), bien des dossiers sont restés 
insatisfaits.  Et jamais 2 sans 3, la parité administrative a admis que la DGFIP ne progressait  pas 
qu’avec 20% de ces agents… Miracle, oh miracle !!! Toutefois beaucoup d’appréciations littérales ont 
pu être corrigées ou complétées et l’union SNUI SUD Trésor Solidaires peut cette année encore se 
féliciter de l’attribution d’une large part des majorations disponibles pour ses adhérents. Certes des  
déceptions subsisteront, mais il reste encore l’évocation en CAP Nationale. Alors haut les cœurs 
marmailles !!! Découraz pas. Et comme y dit : « pas capable lé mort sans essayé ». Alors nous atan 
azot l’année prochaine pour de nouvelles  aventures. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opération Titanic  
 

Nous sommes très fiers au Ti Coq Bataill’ de vous annoncer ces informations exclusives dignes des 
meilleurs journaux d’investigation ! De quoi s’agit-il ? 
 
Peut-être avez-vous été mis au courant par la presse nationale (Canard Enchaîné du 24/03/2010) que 
la DGFIP lasse de ne pas jouer dans la cour des grandes directions (entendez Police Nationale par 
exemple) s’est mise enfin à la chasse aux fraudeurs en Suisse. 
 
Jusque là vous nous direz, rien de bien croustillant et pourtant, influencée par les meilleurs limiers de 
la télévision, la DGFIP s’est permise de donner un nom de code à l’opération : Opération chocolat 
(c’est bien connu la Suisse en plus d’être le pays des coffres forts est aussi celui du chocolat)… 
 
Et bien chers lecteurs nous sommes en mesure de vous révéler qu’ici à La Réunion notre chère DSF, 
dans son souci de devancer la métropole dans les chasses aux gros zozos et là aussi influencée par 
la lucarne cathodique, va attribuer aux missions dévolues aux agents des noms de code à tout le 
moins terrifiant !  
- Pour les SIE : Opération “ ti bouge encor’ ” 
- Pour les SAID “  Opération Grater de k… ” etc etc ! ! ! 
 
Enfin au bout d’un intense brainstorming, nos cow-boys de la Direction ont décidé dans un dernier 
effort d’attribuer à l’opération qui occupe tant leurs esprits à savoir la fusion DGI- CP, le nom terrifiant 
de : TITANIC ! 
 
Nous saluons ici cet effort de lucidité, nous en sommes même assez fiers ! 
 

- C’est la Rentrée - 
Echos pour les jeunes : 

 
Le Gouvernement met tout en œuvre pour  
préparer nos jeunes à leur vie de Demain. 

Aperçu des nouveaux programmes scolaires : 
- Philosophie :  La vie après 60 ans 

- Mathématiques :  Algorithme modulaire de la retraite 
- Sport :  conserver son capital santé après 60 ans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonction Nom – Prénom / Résidence - service Téléphon e 

Secrétaire Départemental � VALIAMIN Pascal �St Denis Est - CDI 
� 0262 48 68 41 
� 0692 23 53 94 

Secrétaire adj. et Trésorier � METRO Eric � St Denis Ouest / CDI � 0262 48 69 63 
� 0692 09 64 65 

Secrétaire adj. pour le Trésor � LAI-KING Jean-François � St Leu - Trésorerie � 0262 34 20 84 

Contact pour CAPL � METRO Béatrice � St Denis Est - SIE � 0262 48 68 34 

Contact pour CTPD � METRO Eric � St Denis Ouest - CDI � 0262 48 69 63 
Contact pour : Hygiène et Sécurité (CHS) � CLAIN Stéphane � St Denis Ouest - SIEC � 0262 48 68 10 

Contact pour : Action Sociale (CDAS) � DALLEAU Brigitte � St Denis Est - SIE � 0262 48 67 91 

SOLIDAIRES  � CAVILLOT Jocelyn � St Paul - ICE � 0692 60 04 28 

Les correspondants de Site de l’Union SNUI-SUD Trésor Réunion 

Sites 

� St Benoît / SIP 

� St Denis / Direction 

 

� St Denis / Trésorerie Générale 

� St Denis Est / HDI 

� St Denis Ouest / HDI 

 

� St Paul / HDI 

 

� St Pierre / HDI 

Nom - Prénom 

� CHAN ASHING Gaby 

� DERNANE Christel 

� TAFILET Valérie 

� SHARRE DIT CHERON Marie José 

� ATCHAMA Jimmy 

� GRONDIN Anna 

� SERY Martine 

� ASSANY Christine 

� COLLET Sabine 

� ANDINAIK Jean-Albert 

� METRO Alain 

Téléphone 

� 0262 50 08 93 

� 0262 90 02 82 

� 0262 90 02 07 

� 0262 90 88 41 

� 0262 48 68 37 

� 0262 48 69 40 

� 0262 48 69 11 

� 0262 45 74 80 

� 0262 45 70 52 

� 0262 35 98 93 

� 0262 35 98 19 
Site local : http://www.snuisudtresor.fr/reunion/ contact:  union974@snuisudtresor.fr 

 

Union Syndicale SNUI-SUD Trésor Solidaires 
Section de la Réunion 

Une équipe à votre disposition  

MEMO :      Prochain Ti Coq en Janvier  2011                

 

(M)ison (pas) fûté…  
 
A quoi reconnait-on un chef de service respecté et efficace ?  
Réponse peut-être au nombre de participants à ses pots d’accueil et de départ ! Pour l’ancien chef du 
SIEC de champ-fleuri, à n’en pas douter, son passage dans notre département aura été un bide total. 
Il y a 3 ans nous étions une trentaine à partager dans la convivialité un repas, en juin 2010 ils n’étaient qu’à 
peine 10 dont la moitié furent des cadres… par charité on oubliera de vous signaler combien l’enveloppe 
traditionnelle comptait de centimes, vous devez de toute manière en avoir une petite idée… 
Petit florilège de son passage parmi nous : 
« Respect » : Mot utilisé à tort et à travers dans ses discours fleuves qu’il n’appliquait jamais à notre 
encontre. 
« Efficacité » : Des statistiques ronflantes qui bien que largement arrangées elles-mêmes se devaient de 
cacher le champ de ruine qu’il laisse de son passage. 
« Déontologie » : Mot phare de son auguste pensée, il s’est même érigé en formateur auprès de ses 
agents… las ! Sans doute fatigué de la vertu prônée, il s’est lâché dans le parking intérieur de champ fleuri, 
piteusement verbalisé par la Police Municipale pour avoir grillé un feu rouge… par charité on ne vous 
parlera pas de ses voyages en classe Alizée ! 
Parti exercer ses multiples talents sous d’autres cieux, nous aurions préféré vous dire « bon vent » M. 
MISON, mais curieusement nous vient à l’esprit une autre expression : « Bon débarras ! ». 

 


