
Section de la Guyane

Cayenne, le 25 juillet 2019

DECLARATION LIMINAIRE 

AUDIENCE avec le Directeur Général des Finances Publiques M. Jérôme FOURNEL 

Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques,

Vous n'avez pas voulu recevoir les représentants du personnel élus de la DRFIP Guyane.
Pourquoi ?
Est-il besoin de vous rappeler que vous n'êtes plus DG de la Douane mais nommé DG de la DGFIP.
Votre attitude prouve une fois de plus le mépris que vous avez envers les agents de votre propre
administration. Cette attitude est intolérable et inacceptable de la part d'un directeur général qui
vient pour la première fois en Guyane. 
Cela étant, l'intersyndicale a exigé cette audience car nous avons des sujets de préoccupation des
personnels que nous représentons.

A maintes reprises, les organisations syndicales ont demandé à la Direction Générale des Finances
Publiques de prendre en compte la charge de travail trop importante dans les services par rapport
aux moyens alloués compte tenu de plusieurs éléments connus de tous et déjà évoqués en CTL:

– Augmentation exponentielle de la population 
– L'immensité du territoire Guyanais
– Les conditions d'exercice de nos missions, 500 Km aller/retour en voiture pour se rendre à

Saint-Laurent du Maroni car il n'existe pas de train en Guyane, ni de RER ni de métro
– Le service public de proximité qui fait cruellement défaut en Guyane
– Absence de maillage territorial au niveau de la fonction publique d'Etat
– La fracture numérique importante dans ce territoire
– etc...

Les sujets sont nombreux, nous souhaitons évoquer avec vous les points suivants et nous
attendons des réponses claires :
La  géographie  revisitée  ou  le  nouveau  réseau  de  proximité  pour  la  Guyane,  la  formation
profesionnelle  des  agents,  le  logement,  le  foncier,  la  suppression  de  la  majoration  de  40%
d'indemnité  de  vie  chère  pour  les  agents  en  arrêt  maladie  hors  du  département,  nouvelle
organisation des services de l'Etat en Guyane.



1°)  La géographie revisitée ou le nouveau réseau de proximité en Guyane :

Votre projet de géographie revisitée ou le nouveau réseau de proximité que vous présentez
est  encore  inconnu  officiellement pour  la  Guyane.  Que  pouvez-vous  nous  dire  aujourd'hui
officiellement sur vos intentions par rapport à cette réforme en Guyane ? Sans préjuger de vos
intentions, nous voulons vous faire comprendre la gravité de la situation en Guyane notamment en
matière d'emplois. 

Tous les  services  de la  DRFIP Guyane sont  en  sous  effectif  structurel  face aux enjeux,
situation aggravée par la mise en place de missions supplémentaires (CICE, PAS...) accentuant la
souffrance au travail, déjà installée depuis des années.

La "full démat" prônée par la DGFiP reste une vue de l'esprit en Guyane lorsqu'en parallèle
des emplois sont supprimés: applications non opérationnelles, déployées sans formations réelles aux
agents, réseau inadapté...

Il  n'y  a  plus  d'informaticiens  sur  place  en  Guyane,  ils  viennent  de  Martinique  pour
l'installation des ordinateurs ou pour un dépannage. 

Ce dysfonctionnement impacte fortement l'activité normale  des services.

Comment rendre un service public fiscal et foncier de qualité dans ces conditions ? 

2°) La formation professionnelle des agents:

 a) Création d'un centre de formation professionnelle métiers en Guyane :
Une  sructure  de  formation  professionnelle  métiers  est  devenue  indispensable  en  Guyane.  Elle
permettrait d'éviter les nombreux déplacements des agents hors du département pour se former.
 

b) Organisation de concours national avec affectation locale :
Il ne s'agit pas d'une proposition puisque ce point figure déjà dans la loi de transformation de la
fonction publique votée le 23 juillet 2019. Il convient en effet de mettre en place un tel dispositif
afin de recruter sur place les agents et permettre de limiter le turn over. Certaines administrations de
l'Etat ont déjà eu recours à ce dispositif. 

3°) Le logement :

Le  manque  de  logement  pour  les  agents  des  finances  publiques  est  une  problématique
récurrente. 
Devant la difficulté pour se loger, certains personnels refusent leur mutation.
Nous demandons la construction et/ou l'attribution de logements dédiés aux agents des finances
publiques notamment à Kourou et à Saint-Laurent du Maroni. 

4°) Le foncier :

Il s'agit d'une difficulté ancienne, déjà évoquée à plusieurs reprises en CTL. 
Comment peut-on accepter que des citoyens qui font une demande foncière sur le domaine privé de
l'Etat  attentent  5  ans  pour  avoir  une réponse ?  Selon les  médias,  4  000 dossiers  de demandes
foncières sont en instance au service du domaine. Pendant ce temps, les terrains sont squattés et les
collectivités ne peuvent plus mener à bien leurs projets comme les constructions scolaires.

Le foncier nous concerne également dans le cadre du calcul de la base des impôts locaux. 



Seuls 2 géomètres sont affectés en Guyane pour une région grande comme le Portugal. C'est
inacceptable. Le transfert des 3 postes de géomètres du cadastre au SDNC est une grave erreur car
une autre solution aurait dû être trouvée. 

Il convient de mettre en oeuvre la fiabilisation des bases et de l'adressage.

5°)  La suppression de la majoration de 40% de vie chère pour les agents en arrêt maladie
hors du département :

Il s'agit d'une double peine. Les agents sont choqués par cette amputation de leur pouvoir
d'achat pour cause de maladie. Ces agents sont soignés hors du département quand la spécialité
médicale  n'existe  pas  en  Guyane.  Ils  sont  obligés  de  partir  et  supportent  de  ce  fait  des  frais
supplémentaires.  

Nous demandons à la DGFIP de suspendre les retraits sur salaires pour cause de maladie.

6°) Nouvelle organisation des services de l'Etat en Guyane:

S'agissant du projet de décret de réorganisation des services et  des missions de l'Etat en
Guyane, cette proposition est inacceptable dans la forme et dans le fonds car elle vise à vider nos
services de leurs agents. 

Etes-vous en phase avec ce projet qui remet en cause fortement les missions dédiées à la
DRFiP?

Ces  décisions  sont  inappropriées  dans  le  cas  de  la  Guyane compte  tenu de  ses  réalités
géographiques et sociétales. 


