
Sections de la Guyane

 Cayenne, le 17 janvier 2020

Madame la déléguée du directeur général de l'inter région Marseille Sud Est Outre-Mer, 

Vous  avez invité les représentants des personnels à participer à une rencontre ce vendredi 
17 janvier 2020 de 8h  à 10h. 

Les organisations syndicales de Guyane sont actuellement engagées dans une très forte 
mobilisation contre le projet de réforme de nos retraites. Les représentants du personnel ne 
peuvent donc pas honorer votre invitation. 

Néanmoins, nous sollicitons un audit complet et sincère des charges réelles de travail sur 
l'ensemble des services de la DRFIP Guyane. 

Il conviendra ensuite de mettre en adéquation, les moyens notamment en personnel, avec 
les charges de travail déterminées dans cet audit, pour assurer le service public de qualité 
dont nous avons la charge. 

Par ailleurs, dans votre discours lors de la convention des cadres du 16 janvier 2020 à 
Cayenne, concernant le PAS – prélèvement à la source – vous avez reconnu que la marche 
était plus haute pour la Guyane, reconnaissant ainsi les difficultés structurelles qui touchent
notre territoire. 

Nous réitérons donc nos demandes régulièrement exprimées dans les instances adéquates - 
notamment en CTL et lors de l'entretien avec le directeur général le 25 juillet 2019 – de 
notre souhait de soutien sur place, d'équipes de renforts afin de fiabiliser les bases 
foncières.

Nous renouvelons également notre demande de création d'un centre d'appel  et d'un centre 
de formation en Guyane, permettant de rattraper ce retard structurel. 

En attendant nous sollicitons la prise en charge totale des frais engagés pour les formations 
hors de Guyane.



Nous espérons qu'à l'occasion de votre prochain séjour en Guyane, vous viendrez non pas 
en touriste, comme ce fût le cas jusqu'ici, mais avec des réponses concrètes sur chacun des 
sujets que nous vous soumettons aujourd'hui. 

L'heure des postures et des bonnes intentions est passé, nous exigeons désormais des 
actions concrètes afin d'offrir à ce territoire le service public de qualité dont il a besoin.

En attendant votre réponse,

Bien cordialement, 

L'intersyndicale des Finances publiques de la DRFIP Guyane


	Cayenne, le 17 janvier 2020

