
Vous êtes mécontents des files d'attente qui s’allongent ?
Vous constatez que la qualité des services se dégrade ?

RASSUREZ-VOUSRASSUREZ-VOUS  : DEMAIN, CE SERA PIRE: DEMAIN, CE SERA PIRE  !!
Ce que vous prépare ce gouvernement, dans la continuité des politiques de casse du service
public des finances depuis 10 ans, c’est :

● Encore plus de fermetures de sites dans les villages et villes moyennes,
et centralisation de l’accueil dans les seuls grands sites urbains !
Vous  le  vivez à chacune de vos  démarches,  c’est  la  fin  du service de proximité,  un
accueil qui explose, la fermeture définitive programmée.

● Développement des plate-formes téléphoniques avec numéros surtaxés !
Jusqu’au jour où ces lignes ne seront plus joignables, car ces services seront, comme les
autres, victimes de la réduction des effectifs.

● Obligation d’effectuer démarches et paiements sur internet !
C’est  la  e-administration  du  futur,  déshumanisée,  qui  laisse  de  côté  les  publics  en
difficulté  ou  qui  ne  sont  pas  familiers  avec  l’ordinateur,  personnes  âgées  ou  sans
ordinateur à leur domicile.

C’est pour ces raisons que les agents des finances publiques se battent, contre cette politique
de casse généralisée ! Notre 1ère revendication c’est le service public, garant de l’égalité de
traitement de tous les citoyens

La défense
de NOTRE administration
et de NOS emplois,

C'est d'abord la défense
de VOS services     !

DONC VOUS AUSSI EXPRIMEZ VOTRE DESACCORDDONC VOUS AUSSI EXPRIMEZ VOTRE DESACCORD  !!
Réclamez le maintien d’un service public de proximité

des Finances Publiques, doté des moyens suffisants en personnel,
pour vous assurer l’accueil de qualité que vous attendez.pour vous assurer l’accueil de qualité que vous attendez.

Écrivez aux directions locales et nationale des Finances Publiques, sollicitez tous vos élus
(maires, conseillers départemental et régional, députés, sénateurs) et jusqu’au Ministre !
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PRÉLÉVEMENT A LA SOURCE PRÉLÉVEMENT A LA SOURCE 
tout ne coulera pas de sourcetout ne coulera pas de source  !!

Vous pensez que ça va supprimer l’obligation de déclarer ses 
revenus : FAUX !

• Vous devrez toujours remplir la déclaration chaque année.
• Seul un célibataire sans enfant sans crédit d’impôt avec une situation professionnelle 

stable sera assuré d’avoir un prélèvement exact de l’impôt dû.

Votre taux de prélèvement à la source ne sera ni simple,
ni contemporain, ni juste !

• Il sera calculé sur vos revenus de l'année 2017.
• L’ajustement de vos prélèvements en cas de changement de situation (divorce, décès, 

naissance, chômage…) ne s’effectuera que 3 mois plus tard et ne sera pas rétroactif.
• Le  taux  appliqué  en  2019  sera  calculé  avant  imputation  des  réductions  d’impôts  et

crédits  d’impôts.  Vous  serez  donc  contraints  de  faire  des  avances  à  l’État  jusqu’en
septembre 2020 !

• Sans compter que le prélèvement par les entreprises au même titre que les  charges
sociales et la CSG est la porte ouverte à la suppression de la demi part par personne à
charge.

• Un  prélèvement  supplémentaire  effectué  par  la  DGFIP  concernera  les  titulaires  de
revenus des travailleurs indépendants / de revenus fonciers / de pensions alimentaires /
de rentes viagères à titre onéreux

NE VOUS LEURREZ PASNE VOUS LEURREZ PAS  !!
Cette réforme fiscale a uniquement pour butCette réforme fiscale a uniquement pour but
la suppression de l’impôt personnalisé etla suppression de l’impôt personnalisé et

d'un service public égalitaire et proche des usagers.d'un service public égalitaire et proche des usagers.
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