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Ti Coq Bataill’ 
 

Union SNUI - SUD Trésor Solidaires 
Section de la Réunion  

Le « Bato fou » de la DRFIP craque et 

tremble, comme si la peur s’emparait de 

certains. Les repères et les valeurs de l’ex-

DGI et ex-Trésor explosent au fur et à 

mesure des illusions perdues. 

La DRFIP et les restructurations afférentes 

sont déjà des échecs qui pourrissent 

véritablement la vie des agents. 

Face au discours lénifiant de 

l’administration et aux faux-semblants, la 

vérité est violente : la DRFIP s’affaiblit, les 

conditions de travail des agents se 

détériorent, les contribuables sont jetés en 

pâture dans la nature. On est dans la 

mystification, voire dans l’imposture ! 

Sans moyens supplémentaires, on n’y 

arrivera pas…cette certitude, chacun doit se 

l’approprier aujourd’hui.  

La direction générale et l’administration 

locale ont le devoir d’écouter les agents de 

ce département. Les files d’attentes 

interminables et les fermetures intempestives 

de St Pierre et de St Paul de ces dernières 

semaines démontrent la justesse des 

arguments que l’Union SNUI-SUD Trésor 

assène depuis plusieurs mois.  

Tous les services de la DRFIP subissent ou 

subiront des chamboulements. Mes 

camarades, croyez-moi, la galère s’installe 

durablement. Notre responsabilité collective 

est d’inverser la tendance en priorisant le 

service public et non les indicateurs 

accélérateurs de carrières. 

 Arrêt ek sa. 

 

Bon courage.  

 

Gramoun la di :  

… kont’ pa si bato mon frèr pou sote la rivier ! … 

Kom gramoun la, di sak na pou di : Exprimez vous sur union974@snuisudtresor.fr 
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Que calor ! 
 
« C’est dur de travailler » (chantait Dorothée) et c’est plus vrai lorsqu’il fait très chaud et que la 
climatisation ne fonctionne pas ! 
Jeudi 04 décembre 2010, malgré la chaleur, l’atmosphère était glaciale au Centre des Impôts de 
Saint-Denis EST. Pour acter leur mécontentement, les agents du CDI ont débrayé tout l’après-
midi et le centre est resté fermé la demi-journée. 
Après des pourparlers dans le vent et beaucoup de va et vient pour brasser l’air chaud ambiant, 
par solidarité, avec des « si » et beaucoup de  « oui mais non »  ,  une grande partie des agents 

de FUTURA a suivi le débrayage. 
Réponse de la direction : 4 heures ! (c’est l’heure du goûter) 
Quelques jours plus tard, livraison de cadeaux : des climatiseurs mobiles ! 
Ah ! Un peu de fraîcheur dans ce monde en chaleur… Seul hic : les climatiseurs sont gourmands 
en électricité et font tout sauter quand ils fonctionnent en même temps ! Quant à leurs 
emplacements… ils font froid dans le dos et donnent des sueurs ! !  M’enfin, le frais est revenu… 
mais quel show ? ! 
 

 

  

 

Y a des jours  

ou il faut savoir  

ce qu’on veut !!! 

En dehors de la vie de Château : 
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Attention, le Guichet Fiscal Unique GFU ne s'arrête pas à la mise en place des SIP : 

- Les trésoreries qui n'ont pas été intégrées dans les SIP sont depuis l'année dernière des trésoreries de proximité où 

les contribuables peuvent également faire toutes leurs démarches (assiette et paiement). La seule différence se 

situant dans le fait qu'en matière d'assiette, ces structures ne seront que des boites aux lettres. 

- Le but du GFU est de permettre à un contribuable de faire ses démarches (assiette et paiement) dans la structure 

de son choix (entendre la plus pratique pour lui). Ce qui veut dire par exemple que la trésorerie du Port qui trône au 

beau milieu d'un bassin de salariés provenant de toutes les communes du Département devrait être en capacité de 

gérer bien plus que les contribuables du Port et de la Possession, mais cette trésorerie n'a fait l'objet d'aucun 

aménagement dans ce sens. 

Sur les emplois Mr CHEVALLIER affirme que la mise en place des SIP n'est pas accompagnée de suppression 

d'emplois. Effectivement, il n'y a pas eu de suppression entre le 30 Novembre 2010 et le 1
er
 Décembre 2010. Les 

suppressions d'emplois annoncés l'année dernière ont été effectives au 1
er
 Septembre 2010 (-10 cadre C pour la 

filière Fiscale et - 4 C pour la filière comptable). 

La nouvelle DRFIP va compter environ 850 agents dont 435 de la filière Fiscale et 415 de la filière comptable : 

- Pour la mise en place de tous les SIP de la Réunion au 1er Décembre 2011, sur les 415 agents du réseau 

trésorerie, seuls 40 agents sont ou seront intégrés dans les SIP. 

- Dans les 7 trésoreries de proximité restantes, moins de 40 agents sont concernés par le recouvrement des impôts 

générés par les SIP. 

C'est donc moins de 20% des agents du réseau comptable qui sont concernés par la Fusion des impôts et du Trésor. 

Les 80% restants s'occupent des collectivités comme les mairies, la région, le Département, les hôpitaux, les 

amendes etc.... 

De 2007 à 2011, en 5 ans, la population de la Réunion aura augmentée d'environ 50 000 habitants ; 

Dans le même laps de temps la DRFIP Réunion aura supprimé 40 agents C. 

 

 

10 postes supprimés à la Réunion en 2011. 

Attention ça commence dés l’entrée du parking par décapitation 
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Fonction Nom – Prénom / Résidence - service Téléphone 

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

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

Secrétaire adj. filière comptable Ü LAI-KING Jean-François Ü St Leu - Trésorerie Ü 0262 34 20 84 

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

Contact pour CTPD Ü METRO Eric Ü St Denis Ouest - CDI Ü 0262 48 69 63 

Contact pour : Hygiène et Sécurité (CHS) Ü CLAIN Stéphane Ü St Denis Ouest - SIEC Ü 0262 48 68 10 

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

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

Site local : http://www.snuisudtresor.fr/reunion/ 

 contact: union974@snuisudtresor.fr 

Tél./Fax du local : 0262 48 26 87 

Adresse : CFP de St-Denis Ouest – 1 rue Champ Fleuri – 97490 Ste-Clotilde 

Union Syndicale SNUI-SUD Trésor Solidaires 
Section de la Réunion 

Une équipe à votre disposition 

MEMO :      Prochain Ti Coq en Avril  2011                

Dernière minute 
- Notation : le bal des 0,06 et 0,02 débute avec les quotas attribués et autres concertations managériales. Soyez 

attentifs au déroulement des opérations. Un numéro spécial de l’Unité est en cours de distribution. L’occasion 

sera donnée dans les HMI de s’attarder sur le sujet. 

 

- Camp des finances : suite à l’abandon programmé du camp, la section a exigé lors du dernier CDASS le 

maintien de cette structure dans le giron du ministère. A ce titre, nous avons demandé la transformation du camp 

en centre « EPAF » comme il en existe dans beaucoup de départements métropolitains. Cette exigence légitime a 

été relayée immédiatement par notre bureau national au ministère. Une intervention particulièrement forte est 

attendue au prochain CNASS (Comité National de l’Action Sociale). 

 

- Suite à notre courrier sur l’éventuelle fusion des deux trésoreries hospitalières et sur le manque de visibilité des 

agents, l’administration a rendez-vous avec la direction du CHR le 11 février. Une réponse devrait être donnée à 

ce moment là. Nous y veillerons ! 

       Nous maintenons notre exigence : maintien des 2 postes comptables. Cela s’est déjà fait en métropole ! 

 

- Une réunion sur la création des SIP à St Denis et sur l’aménagement immobilier s’est déroulée ce jeudi 03 

février. Si vous avez aimés les épisodes de St Paul et de St Pierre, vous allez adorés celui de St Denis. C’est pire ! 

L’administration veut créer 2 SIP au 1
er
 décembre 2011, 1 à Champ-Fleuri, l’autre à Futura. Elle commencera à 

engager les travaux au début de 2012 avec une fin programmée à septembre 2013. Et Futura devrait déménager à 

Champ-Fleuri fin 2012. Pendant ce temps, les agents ex-trésor seront ballotés entre les 2 sites. 

On déménage, on investit, on réaménage, on redéménage puis on construit et peut-être qu’on s’installera après. 

Excusez nous le terme mais ce projet est complètement « dingo ». L’Union SNUI-SUD Trésor considère que les 

agents et les contribuables sont complètement oubliés et qu’ils sont les otages d’une décision inique. L’échec est 

programmé et ce sont les agents appelés à travailler de longues années qui subiront ces choix ubuesques.  

 

L’Union SNUI-SUD Trésor a une exigence claire :  monsieur le directeur, rénovez le site de Champ-Fleuri ou 

construisez un nouvel immeuble puis procédez à la création des SIP, soit en septembre 2013. Cela évitera un 

gaspillage monstre (+ de 50 000 euros pour l’installation provisoire des collègues de la trésorerie à Futura, 

location des modulaires, coût énorme des déménagements intempestifs, …) et la dégradation des conditions de 

travail et de réception du public à Champ-Fleuri. 

       Des initiatives fortes seront prises rapidement sur ce sujet. 

 
- Vu sur Maloya : quelle manque de décence d’afficher les photos de la petite sauterie qui s’est déroulée sur 3 

jours. Petite sauterie, nous vous le rappelons qui s’est déroulée sans une grande partie des agents de la DRFIP. 

Inexcusable et méprisant ! 

 



 

  

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST… 

Vendredi 10 décembre 2010, date d’ouverture du SIP de SAINT-PAUL, a eu lieu une scène digne d’un far West. 

En effet, on a assisté à l’invasion du nouveau centre des Finances Publiques qui avait fait peau neuve pour 

l’occasion. 

Malgré les annonces lancées dans les médias, de ne pas se présenter à SAINT-PAUL ce vendredi 10, pour cause 

de grosse affluence (surtout la crainte pour la direction de voir le carnage qui à eu lieu à SAINT-PIERRE), il n’en 

demeure pas moins qu’une cinquantaine de contribuables était déjà présent dès 5H50. 

A 7H00, une bonne centaine déjà, accrochée au portail pour espérer rentrer et payer leur dette. Cependant le fort 

est bien gardé…pour l’occasion on a embauché… des shérifs (les vigiles postés à toutes les entrées du centre!) 

afin que la foule n’envahisse pas le SIP car aucune possibilité de les maitriser! 
 

 

On n’hésite pas à renvoyer les gens chez eux, malgré les heures attendues devant le portail!! Le public ne 

comprend pas, vocifère des injures… qui les blâmerait…la fusion qui devait être une réussite, pénalise ceux qui 

avaient un service correct auparavant… 

Bon gré, mal gré, ils repartent chez eux incrédules, déçus voire dégouttés… 

Mercredi 15 décembre, date limite de paiement… 

Il y a foule aujourd’hui !! Comme on s’y attendait la date butoir a fait déplacer bon nombre de redevables 

malgré les belles promesses de ne pas imposer les pénalités de retard après le 15 décembre. 

Le SNUI-SUD TRESOR est là pour informer le public. Les médias également suivent l’évènement. Certaines 

personnes reviennent pour la 3
ème

 fois, n’ayant pas pu rentrer les fois précédentes, d’autres n’ont pas hésité à 

attendre depuis 5H00 du matin afin d’espérer, enfin, de pouvoir accéder à l’intérieur du bâtiment. 

Ils s’accrochent aux grilles, la scène devient pitoyable, irréelle !!! A l’ouverture du portail, les gens se 

bousculent, retenus par un vigile vite débordé. Certains essayent de trouver une autre entrée, mais trop tard ils 

sont vite repérés par les agents de sécurité…personne ne rentrera !!! 

Il faut à tout prix canaliser cette foule qui devient de plus en plus hostile, menaçant qui ne veut qu’une seule 

chose: RENTRER ET PAYER !!! 

Et puis soudain, la foule force l’entrée du bâtiment, et tous s’agglutinent à l’intérieur, obligés de rentrer par la 

force des bras !!! 

L’accueil est vite envahi et puis débordé !!! Trop de monde !!!  Pas assez de personnels !!! 

Et encore pour calmer les ardeurs, les responsables ressortent leur tombola gratuite avec à la clé la remise des 

pénalités si paiement en retard…Cependant, pour y avoir droit il faut un précieux sésame… un ticket qui indique 

que l’on est passé mais on n’a pas pu être servi!! Malheureusement, ce ticket ne donne pas une priorité lors de la 

prochaine visite !! Il faudra encore forcer l’entée… c’est triste !!! 

Voilà dorénavant l’image que va refléter notre service fusionné un vrai flop, où on prendra les décisions dans la 

précipitation. Car ce n’est qu’un début, bientôt reviendront ceux à qui on a promis les remises d’office de 

pénalités… 
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A 8H15, enfin le portail semble vouloir 

s’ouvrir… et puis pas du tout!!! Les vigiles 

filtrent…on entre au compte goutte… Aussitôt 

ouvert, aussitôt fermé!!! Les autres doivent 

restés devant la grille, sous un soleil de plomb! 

Jeunes, vieux, enfants, handicapés tous logés à la 

même enseigne!! 

La foule se révolte devant un portail fermé, 

pourtant leur seul désir c’est de vouloir 

s’acquitter de leurs obligations fiscales!! La 

colère gronde! Les esprits s’échauffent, les 

insultent fusent, les menaces tempêtent!! Tout le 

monde veut rentrer, au moins, se mettre à 

l’ombre!! Mais que nenni, personne ne rentre!!! 

Et il est à peine 9H00... 

Pour calmer les ardeurs, les responsables lancent 

dans la précipitation la remise automatique des 

pénalités de retard si les redevables veulent bien 

reporter leur visite au centre des Finances même 

après le 15 décembre… Donc c’est l’heure de la 

tombola ! 



 

 

MAIS QUE PESONS-NOUS... 

Au 01/12/2009, la Réunion a connu l'installation de son premier SIP à Saint Benoît. Depuis les déboires pour les 

agents et les redevables non pas manques et ce malgré le miraculeux gestionnaire de file d'attente (file d'attente 

commençant souvent depuis 6h00 du matin alors que le SIP n'ouvre qu'à 8h00... pour fermer parfois à l0h00 sous 

l'affluence). On n'arrête pas le progrès !... 

Depuis M CHEVALLIER est arrivé dans notre département pour mettre en place la nouvelle DRFIP. Et à grand 

renfort de cavalerie, il y a quelques semaines ce sont les SIP de Saint Pierre et de Saint Paul qui ont été inaugurés. 

L'expérience du SIP de Saint Benoît n'a pas servi, et même avec l'aide de l'avant-garde de direction (pour essuyer 

les sièges et renseigner les redevables à travers les grilles !), les usagers ont hélas souvent aperçu qu'une porte 

ouverte à travers un portail clos. Que dire des 6 heures d'ouverture obligatoires dont la direction n'a eu de cesse de 

nous rappeler par le passé... Et quid de la présence des renforts de direction dans les mois à venir ? 

Dans la décadence le pire sera atteint en 2011. En effet, les deux SIP de Saint Denis devaient voir le jour sur le site 

de Champ Fleuri en décembre 2011. Pour des raisons évidentes de délais des travaux à réaliser, la mise en place 

des deux SIP sur Champ fleuri ne pourra se faire à cette date. Le SIP de Saint Denis Est se fera donc sur le site 

actuel du CDI de Saint Denis Est. Pour qui connaît un peu l'immeuble de Futura, je laisse imaginer à la lumière de 

ce qui se passe sur les autres SIP, du caractère particulièrement grotesque de cette «solution» (mais comme on 

n'apprend pas de nos erreurs...). M APAVOU sera sûrement ravi de la mobilisation de son hall d'accueil, pour peu 

qu'on ait pensé à le prévenir. Cela ne sera que provisoire, le temps de finir les travaux de Champ Fleuri. Ne serait-

il pas plus simple de reculer la mise en place de ce SIP. Un énorme gaspillage d'argent (50 000 € de travaux), de 

temps et d'énergie pourrait être alors évité. Sans compter des désagréments inévitables pour les agents de l'ex-

DGCP et des usagers qu'engendrerait un double déménagement en quelques mois. Pas le temps de défaire ses 

valises. Pourquoi dans de telles conditions d'un naufrage assuré se précipiter pour la mise en place de ce SIP. La 

raison ou la déraison n'est ici que purement politique. 

Car que pesons-nous pauvres agents des finances publiques et usagers face aux élections de 2012... 

 

 

Raz-de-marée ! 

C’est l’heure de la fusion mais pas de la réflexion. 

Le nouveau SIP de Saint-Pierre a ouvert ses portes le 1
er
 décembre 2010. Selon les hautes instances, il a pour but 

d’accueillir les contribuables dans de meilleures conditions en un même lieu (Centre des impôts + Trésorerie). 

Manque de pot, les gens d’ici-bas se sont rués devant le centre, provoquant fermeture du centre, colère des 

contribuables et des agents et intervention de la police. « Tout a été prévu » sauf des agents pour recevoir le 

nombre impressionnant de contribuables et un lieu adéquat pour l’accueil et l’attente. 

Union SNUI-SUD Trésor Solidaires 974 
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