
VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT
VOTRE SITUATION FISCALE, VOUS AVEZ

RAISON DE VOUS DEPLACER,
 BIENTOT CE NE SERA PLUS POSSIBLE

VOUS ETES ATTACHES A UN SERVICE PUBLIC DE
PROXIMITE     ?

Bientôt il n'y aura plus aucune trésorerie...Après une réduction de 44 % du
nombre de trésoreries depuis 1998, la DGFIP projette leurs suppressions
pures et simples. La DGFIP était jusqu’à aujourd’hui encore présente dans
les  zones  rurales ;  ce  projet  va  encore  réduire  le  maillage  territorial  et
encore éloigner l'usager de l'administration. 

VOUS PENSEZ QUE LE SERVICE PUBLIC EST AU
SERVICE DU PUBLIC     ?

La DGFIP empêche par tous les moyens les usagers de se rendre à ses
guichets. Le principe est de les orienter en priorité  vers leur compte fiscal
personnel  sur  internet.  Aucun  document  ne  sera  plus  délivré  par  les
services des impôts des particuliers dans le département de l'Orne. 
C'est la négation même du service public de proximité auquel les agents
des finances publiques et les usagers sont viscéralement attachés.



VOUS PENSEZ QUE TOUT NE SE RESOUT PAS PAR
INTERNET     ?

Compte tenu de la complexité et de l'instabilité de la fiscalité, le conseil de
proximité  assuré  par  les  agents  des  finances  publiques  reste  plus  que
jamais  indispensable.  Ceci  est  d'autant  plus  vrai  avec  la  réforme  du
prélèvement à la source.
Certains publics fragiles, non familiarisés avec internet ou résidant dans
des  zones  sans  couverture  n'ont  pas  la  possibilité  d'effectuer  leurs
démarches  de  cette  manière.  La  généralisation  plus  que  probable  de
l'accueil sur rendez-vous, uniquement pour des questions complexes, vont
encore éloigner davantage ces populations du service public. 
En effet, en cas de réelles difficultés pour l'usager d'accéder aux services
en  ligne,  il  n'y  aura  pas  de  remise  immédiate  du  duplicata  d'avis
d'imposition mais un envoi différé systématique sous huitaine voire plus.

VOUS  PENSIEZ  QUE  VOS  DEMARCHES
ADMINISTRATIVES SERAIENT PLUS SIMPLES     ?

Alors que la création de la DGFIP devait placer l'usager au cœur de son
fonctionnement  en  permettant  l'ensemble  des  démarches  auprès  d'un
interlocuteur unique, la création de pôles, la concentration des missions, la
mise en place de centre de contacts téléphoniques, de renseignements et/ou
de  paiement,  vous  met  en  relation  avec  un  nombre  plus  élevé
d'interlocuteurs que par le passé. 

MON SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE, 
JE L'AIME, JE LE DEFENDS


