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Les agents des impôts en colère se mobilisent
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Fermetures de trésoreries locales, projet de
prélèvement de l’impôt à la source, autant de
sujets qui fâchent les syndicats CGT et
Solidaires.

F inances publiques sacrifiées, usagers pris en otage !

C'est le ton des tracts distribués hier matin devant le

centre des finances publiques situé rue Louis-Bodin à

Blois. À l'appel des syndicats CGT et Solidaires, un

groupe d'agents s'est mis en grève et s'est rassemblé

devant l'hôtel des impôts pour alerter les contribuables.

Comme nous l'indiquions dans la NR d'hier, c'est d'abord

la suppression de postes et de services qui met en colère

avec les fermetures annoncées des trésoreries d'Onzain

(transférée à Blois) et de Marchenoir (qui déménage à

Mer), celle du service des publicités financières de

Vendôme qui rejoindra Blois dans un an, imitant celui de

Romorantin, mais aussi le transfert prévu vers Chartres

de deux postes de l'évaluation des domaines. « Depuis

2002, au niveau départemental, nous avons perdu 200

postes » s'alarment Nicolas David (CGT) et Sylvain

Chardon (Solidaires). Ces suppressions ont des

conséquences sur l'accueil du public dans les trésoreries

locales désormais fermées tous les après-midi et celle

des trois villes du département qui ferment leurs portes

les mercredis et vendredis après-midi. « Les agents

doivent dans le même temps traiter plus de mails et

davantage d'appels téléphoniques ce qui joue sur les

délais d'attente et de traitement. Pour les questions pointues, il faut désormais prendre rendez-vous. »

Les deux délégués syndicaux déplorent également qu'on renvoie de plus en plus systématiquement l'usager vers Internet que ce soit pour sa déclaration ou le paiement de

l'impôt. « On estime que le contribuable doit avoir le choix, tout le monde n'a pas accès à Internet. »

L'autre sujet qui fâche, c'est le prélèvement à la source que le gouvernement envisage de mettre en place au 1er  janvier 2018. « Cela ne va pas simplifier la vie des

contribuables ni celle des agents qui auront toujours des déclarations à gérer et la collecte à assurer. Cela va poser un problème de confidentialité vis-à-vis des employeurs qui

seront l'intermédiaire entre le contribuable et l'administration fiscale. Ce système va en plus s'accompagner d'un décalage entre le prélèvement et la régularisation de l'impôt

avec par exemple la déclaration d'un emploi à domicile ou d'une garde d'enfant. » Les deux représentants se demandent pourquoi changer un système efficace qui assure un

taux de recouvrement de 98 % et basé sur la notion de quotient familial plus juste à leurs yeux que le principe de l'individualisation.

billet

Urgent d'attendre

Nombre de sujets fâchent les agents des impôts qui se sont mobilisés hier (lire ci-contre). Mais il en est un qui risque fort d'étendre la colère bien au-delà : le prélèvement à la

source, que le gouvernement actuel envisage de mettre en place au 1er janvier 2018. Une réforme visant à simplifier la déclaration et surtout le prélèvement. Les usagers sans

internet pourraient bien, eux, y voir là une exclusion de plus. Quant à l'actuelle opposition, plusieurs candidats annoncent déjà que, si le pouvoir leur revient en mai, ils

« annuleront » purement et simplement cette réforme. Du côté de Juppé, parce que cette réforme est « mal ficelée »… Pour Fillon car « elle gèlera une fiscalité très injuste ».

Quoi qu'il en soit, le payeur sera toujours le contribuable.

Lionel Oger
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À l'appel de leurs syndicats, les agents des finances publiques se sont rassemblés hier matin à Blois pour alerter les

contribuables.
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