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D E  L A  F U I T E  D A N S
L E S  I D É E S  !

La note  interne  de  la  DRFiP des  Alpes-Maritimes,
invitant les agents des Finances Publiques à rendre plus
compliquée  la  remise  de
certains  documents  aux
contribuables  (et  si
possible  à  ne  pas  régler
directement  les  problèmes
de  ceux  qui  se  déplacent,
pour les inciter à utiliser le
site internet) a fuité dans la
Presse.

(Pour visualiser l'article de Nice matin cliquer ici)
Voir aussi sur notre site, l'article du Parisien.

Car oui ,alors que l’accueil  devrait être une priorité de
notre  Administration,  l’objectif  affiché  en  interne  est
désormais de décourager les contribuables.  Pour ceux
qui  ne  la  sauraient  pas,  l'usager  trouve  quand  il  se
déplace à l'un de nos guichets, la plaquette ci-dessous:

Cela ne semble pas suffisant : on lui fait en plus sentir
qu'il  dérange !  Faut  dire  qu'il devient  compliqué
d'assurer  un  accueil  digne  de  ce  nom  avec  les
restrictions d'effectifs !
Tout  ça  n'est que  la conséquence  de  la  politique
irresponsable de casse de la DGFIP.

JAMAIS UN GOUVERNEMENT N’AURA
AUTANT MÉPRISÉ LES FONCTIONNAIRES

ET LES USAGERS

CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

H A R O  S U R  L E  B A U D E T  :
Ç A  S U F F I T  !

Une nouvelle fois les guichets des Finances Publiques
sont  pris  d'assaut  par  des  contribuables
désemparés  suite  aux  annonces
ministérielles relatives à la taxe d'habitation
d'un certain nombre de retraités.
Devant  les  conséquences  manifestement
non anticipées de la mesure de suppression
de la demi-part pour les veuves et veufs en
matière  d'impôts  locaux,  le  Ministre  s'est  exprimé
publiquement  dans  le  sens  d'un  traitement  particulier
pour les contribuables concernés.
Il  s'ensuit  un  afflux  supplémentaire  aux  guichets
d'accueil  aggravant  des  conditions  de  travail  déjà
fortement dégradées du fait des suppressions d'emplois
successives.
Or, les services de la DGFiP n'ont reçu aucune consigne
ni le moindre élément leur permettant de répondre aux
légitimes attentes desdits contribuables.
Pire,  les  responsables  politiques  interrogés  par  les
médias se dédouanent sur l'incompétence supposée des
services de la DGFiP qui n'auraient pas anticipé l'impact
de cette mesure fiscale.  Or,  à  notre connaissance,  une
telle mesure ne peut être adoptée que sur proposition du
Gouvernement  et  suite  à  un  vote  majoritaire  des
parlementaires. Les fonctionnaires, quant à eux, mettent
en œuvre les décisions légales, ce que l’on oublie trop
souvent.
Pour  mémoire,  FO  DGFiP alerté  par  des  collègues
s'était inquiété à l'époque, visiblement à juste titre, des
conséquences de cette décision sur les populations les
plus  fragiles  au  sein  des  retraités.  Il  est  inacceptable
qu'une fois encore, des responsables politiques, de toute
obédience, se défaussent sur les fonctionnaires de l'Etat
alors que les mêmes ont, depuis des années, votées sans
hésitation des suppressions massives d'emplois dans les
services économiques, financiers et fiscaux de l'Etat.
FO appelle les agents de la DGFiP à manifester leur

mécontentement et leur refus de faire les frais
d'arrières pensées politiques en étant tous en grève le

18 novembre. 

Chrystelle TONNELIER (Secrétaire départementale) Anne-Laure QUERE & J-Luc LE CALVEZ (secrétaires départementaux) 
FO DGFiP 44 : 4 Quai Versailles BP 93503 44035 Nantes 02 40 20 76 56 (Versailles) 02 40 74 03 87  (Cambronne) 
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COMMUNIQUE DE PRESSE FO DGFIP

ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES
SERVICES DE LA DGFIP

La fuite d’une note interne sur l’organisation de l’accueil  au public
dans les services des Finances Publiques sème aujourd’hui l’émoi dans
de nombreux médias.

Pour  FO DGFiP,  qui  dénonce  depuis  longtemps  les  orientations
néfastes  de  la  Direction  Générale,  sous  l’autorité  du  ministre  du
Budget et des Comptes publics, c’est la conséquence de l’affaiblissement organisé du
service public républicain.

Faire en sorte que les citoyens de ce pays ne puissent plus accéder au service public
financier et fiscal s’inscrit aussi dans la politique de réduction de l’emploi public : la
contrepartie de moins de fonctionnaires de l’État, c’est tout simplement moins de
service au public.

Les  agents  des  Finances  Publiques,  qui  représentent  moins  de  6%  des  effectifs
globaux  de  l’État,  savent  d’ores  et  déjà  qu’ils  supporteront  près  de  54%  des
suppressions d’emplois en 2016.

Et pourtant, parce qu’ils sont véritablement attachés aux principes de la République,
ils continuent à œuvrer pour l’intérêt général dans des conditions de travail de plus
en plus intolérables.

Chacun dans ce  pays doit  bien avoir  conscience que cette  logique  conduira  à  la
privatisation du conseil fiscal.

Pour  FO DGFiP, il est temps que s’engage un véritable débat sur les moyens du
service  public  républicain.  Il  revendique  que  soit  instauré  immédiatement  un
moratoire sur les suppressions d’emploi
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