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On savait l’idée dans les cartons.
Mais selon des documents internes

de La Poste, que Le Progrès s’est procu-
rés, l’assistance des facteurs pour décla-
rer ses revenus en ligne, se précise. Cet-
te aide pourrait même commencer en 
avril et juin prochains, alors que dès 
2018, la télédéclaration des revenus su-
périeurs à 15 000 € sera obligatoire, 
comme elle le sera en 2019 pour l’en-

semble des contribuables. Or, tout le 
monde n’est pas à l’aise devant un ordi-
nateur, une tablette ou un smartphone, 
s’il en est détenteur. Ainsi, alors que la 
déclaration en ligne existe depuis l’im-
position des revenus 2004, seul un gros 
tiers des contribuables l’a adoptée. À la 
clef, de sérieuses économies de traite-
ment pour le service des Impôts.

Un rendez-vous 
de 45 minutes

L’idée de La Poste est consignée dans 
son document interne “Apprendre aux 
publics éloignés du numérique à réali-
ser la démarche de télé déclaration”. 

Un “centre d’appel externe” (un com-
ble pour nos anciennes PTT… !) récep-
tionnera les appels des particuliers. 
Rendez-vous sera alors pris et un fac-
teur “expert”, préalablement formé, 
viendra chez vous. Durée de la presta-
tion : 45 minutes. « Le facteur est un ac-
compagnateur […]. Il n’est pas un ex-
pert fiscaliste. Seul le client complète 
les champs de saisie et valide la télé dé-
claration », détaille encore le docu-
ment. Mais combien coûtera la presta-
tion ? Lorsque le client n’a pas de 
matériel, les données seront-elles con-
servées ou non sur la tablette du fac-
teur, sans compter qu’il faudra créer, le 
cas échéant, une adresse électroni-
que ? Et dans les zones retirées, sans 
couverture de la 4G, que se passera-t-
il ? La Poste, contactée, n’a pas répon-
du à nos sollicitations, disant ne pas 
vouloir s’exprimer sur le sujet avant le 
mois d’avril.  
Depuis l’arrivée d’Internet, le nombre 
annuel de plis distribués, au plan natio-
nal, a diminué de 22 % entre 2009 
et 2014. Même avec des volumes en 
baisse, les tournées doivent continuer 
d’être assurées. Alors, La Poste confie à 
ses facteurs des tâches complémentai-
res, génératrices de chiffre d’affaires. 
Suivant les régions, on voit ainsi les fac-
teurs veiller sur les aînés, collecter du 
papier recyclé, apporter les médica-
ments ou aider à commander une carte
grise à distance comme dans le Rhône.

Sophie Majou
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C’est le facteur qui va vous 
aider à déclarer vos revenus !

■ La télédéclaration sera obligatoire pour les revenus supérieurs à 15 000 € cette année. Photo MAXPPP

Des difficultés à effectuer les forma-
lités sur Internet ? Dès ce printemps,
un facteur pourra vous proposer ses 
services à domicile, moyennant 
finances. Explications. 

« Même si le facteur est assermenté, il s’agit tout de même de données très 
confidentielles ! Le mieux, c’est quand même de s’adresser à un agent des 
Impôts plutôt qu’à un facteur ! », pointe Sylvain Leroux, syndicaliste CGT
(majoritaire) à La Poste. Et puis, ce faisant « la Poste participe à la diminu-
tion du courrier ! », ajoute-t-il. Même son de cloche du côté de l’organisa-
tion (majoritaire) FGF-FO aux Impôts. « Les facteurs vont faire le travail…
des fonctionnaires de la direction générale des Finances publiques ! On a 
cru que c’était une plaisanterie quand on a découvert ça, de façon inciden-
te ! », se désole Yves Raichl, coordonnateur régional. « On est au cœur du 
métier fiscal, un métier régalien du ministère des Finances. Un travail pour
lequel nos agents sont formés entre deux mois (avec un stage d’un an) et 
dix-huit mois, selon leur catégorie. L’obligation de discrétion profession-
nelle est par ailleurs très encadrée », poursuit cet inspecteur des Impôts.

« Le mieux, c’est quand même 
de s’adresser à un agent des Impôts ! »


