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"ZÉRO CASH" : 
LA MAUVAISE BLAGUE (À TABAC)

Grande opération médiatique de notre ministre (qui n'est
jamais  très  loin  quand  il  s'agit  d'abandonner  des
missions) : les redevables vont pouvoir payer leurs

impôts en numéraire chez le buraliste à partir de
juillet  2020. Les agents en ont été avisés par
Ulysse national, simultanément avec la Presse.

De nombreux collègues l'ont  appris par
les médias.
C'est de la Communication ça ?

18 départements vont expérimentateurs et la
DGFiP annonce  déjà  une  généralisation  en
juillet 2020.
Une  expérimentation  de  6  mois  donc :
comme si  6 mois  suffisaient  pour mettre en

place  le  dispositif,  parer  aux  éventuels
dysfonctionnements,  sonder  les  utilisateurs  et  les
buralistes, collecter ces données, en faire la synthèse, en
tirer les conclusions et modifier le dispositif ! 
Cherche-t-on  l'efficacité,  voire  même  l'efficience?  Mais
non, évidemment pas ! car le "Zéro cash" est étroitement
lié à la "géographie revisitée", 2 mesures présentées lors
du discours du ministre de juillet 2018.
La  préoccupation  essentielle  du  ministre  consistant  à
supprimer les structures (trésoreries, SIP, SIE...) et donc
des milliers d'emplois, il faut bien que quelqu'un fasse le
boulot  à  notre  place  :  les  employeurs  faisant  office
désormais de collecteurs d'impôts sur le revenu, pourquoi
les  buralistes  ne  pourraient-ils  pas  s'occuper  du  reste  :
impôts et amendes en espèces et carte bancaire? 

Mais  au  fait  la  rémunération  des
buralistes que certains évoquent du bout

des lèvres, elle est de combien ? 

LES ARGUMENTS DE LA DGFIP     : 

1- Plus d’accompagnement 
Tout en poursuivant la dématérialisation des moyens de
paiement pour simplifier la vie des usagers, la Direction
générale des Finances publiques souhaite  redéployer le
temps  des  agents  pour  le  consacrer  à  des  missions
d’accompagnement des usagers. 

Mais qui croit à ce discours ?

2-Plus de proximité 
Ce seront 4700 points de contact de proximité (répartis
dans 3400 communes – dont 1600 où la DGFIP n’est pas
présente) qui accueilleront les usagers au plus proche de
leur  domicile.  Les  horaires  d’ouverture  larges  de  la
profession  garantissent  aux  usagers  un  service  de
paiement pratique pour leurs impôts et factures de la vie
quotidienne. 

Et les 1097 trésoreries qui vont fermer, on en parle ? 

3- Les exigences de la DGFIP 
Des exigences minimales ont été inscrites dans le cahier
des charges afin que le buraliste garantisse un service au
moins équivalent à celui de la DGFiP et une formation
sera obligatoire avant l’activation de la prestation. Par
ailleurs,  l'administration  fiscale  reste  seule  compétente
pour  accorder  des  délais  de  paiement  ou  engager  des
procédures  de  recouvrement  forcé.  La  satisfaction  des
usagers sera en outre régulièrement évaluée. 

Mais oui bien sûr …. là également qui y croit ? 
Quels redevables ? Ceux des grandes métropoles ? 
Et la formation ? Quelques heures comme pour les

postiers ? 

Tandis  que  la  DGFiP  anticipe  constamment  sur  les
réformes  (PAS,  fausse  suppression  de  la  TH)  pour
supprimer des emplois, qui peut croire que le "zéro cash"
à  nos  guichets  ne  se  transformera  pas,  lui  aussi,  en
réductions massives d'effectifs ?!

LE SECRET FISCAL PART EN FUMÉE
Cette  mesure  soulève  également  d'autres  questions,  par
exemple,  elle de la confidentialité  des données fiscales.
Dans  quelle  mesure  sera-telle  garantie  dans  ces
commerces où, sans mettre en doute le professionnalisme
des buralistes, les clients affluent en raison des multiples
activités qui y sont exercées : tabac, jeux, presse, débit de
boissons, banques, services postaux, point-relais ?
Qui ses soucie du secret fiscal, quand des
agents "polyvalents" (n'appartenant pas à
la DGFIP) dans les MFS auront accès à
vos  données  personnelles  relatives  à  la
CAF, à la sécurité sociale, à Pôle Emploi
et bientôt aussi aux données fiscales... ?
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