
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU 25/07/2019 AVEC LE DG

Nous  avons  appris  par  les  médias  de  l'arrivée  en  Guyane  le
23/07/2019  du  Ministre  de  l'action  et  des  comptes  publics,  Gérald
DARMANIN.  Nous  avons  également  su  que  le  Ministre  était
accompagné par le nouveau DG, Jérôme FOURNEL.

Dès  lors  l'intersyndicale  de  la  DRFIP  Guyane  demande  une
audience au Ministre pour une rencontre avec les OS de Guyane. 
Il  convient  de  rappeler  que  le  planning  de  leur  déplacement  ne
comportait aucune rencontre avec les agents des Finances Publiques
ou leurs représentants, ni de visite de services. 

A  force  de  ténacité,  l'intersyndicale  a  réussi  à  arracher  une
rencontre avec le DG pour le  jeudi 25/07/2019 à 15h (à défaut  du
Ministre).

Or,  dans  ULYSSE,  le  31/07/2019,  la  DG présente  l'entrevue
avec les OS comme si elle était à l'origine de son organisation...

La  déclaration  liminaire  ci-jointe  présentée  en  séance  met  en
exergue dans un premier temps le comportement inadmissible du DG
et ensuite rappelle les sujets de préoccupations des personnels de la
DRFIP.

Dans  sa  réponse  le  DG  exprime  son  désaccord  sur
l'interprétation donnée par les OS concernant son attitude méprisante
envers les agents de la DRFIP. 
Il  présente  le  nouveau DRFIP Rodolph SAUVONNET qui  prendra
son  poste  au  1er septembre  2019  en  remplacement  de  Jean-Paul
CATANESE.



Les OS ont mis en évidence le manque de moyens en personnel
formé pour assurer un service public fiscal et foncier de qualité.

Le DG semble comprendre les enjeux propres à notre région par
rapport aux moyens nécessaires. Il annonce les projets déjà en cours
sur  la  problématique  du  logement.  La  mise  en  place  des  2  cités
administratives s’accompagnera de la construction de logements pour
les agents. 

Il  précise  qu'il  existe  une urgence très  forte  sur le  foncier  pour les
cessions à titre gratuit  notamment aux collectivités. La réponse doit
être collective et l’État essaye de résoudre les difficultés du foncier
liées souvent à une occupation illégale.

S'agissant  de la  réorganisation des services de l’État  en Guyane,  il
annonce que rien ne change quant aux missions de la DRFIP sauf le
foncier et la mutualisation. 
Les OS estiment que le projet est encore flou.

En ce qui concerne la géographie revisitée ou le nouveau réseau de
proximité, le DG déclare qu'aucun site ne serait supprimé en Guyane. 

Le DG semble reconnaître les difficultés
rencontrées par les agents dans l’exercice de

leurs missions.

La CGT pose la question : 
comment cette compréhension va t-elle se

traduire concrètement ?

Cayenne, le 01/08/2019


	COMPTE RENDU DE LA REUNION
	DU 25/07/2019 AVEC LE DG

