
SERVICE PUBLIC EN DANGER

Plus  de  20  000  suppressions  d'emplois  à  la  Direction  Générale  des  Finances
Publiques  depuis  10  ans  (plus  de  500  dans  le  seul  département  des  Alpes
Maritimes).

Les conséquences de ces suppressions d'emplois sont ou seront :

➢ Des réceptions  uniquement  sur  rendez-vous et  des  Centres  des  Finances
Publiques de plus en plus éloignés de votre domicile (fermetures de sites et
réduction des plages horaires de réception pour ceux restants ouverts) ;

➢ De plus en plus de difficultés pour avoir un agent au téléphone et  des délais
qui s'allongent pour obtenir une réponse par mail ;

➢ Mise  en  place  de  plates-formes  téléphoniques  payantes alors  que  les
renseignements  dans  les  Centres  des  Finances  Publiques  sont  fournis
gratuitement ;

➢ Obligation de télédéclarer et télépayer vos impôts (plus de paiement possible
au guichet, plus de paiement en espèces) ;

➢ Une  connaissance  beaucoup  moins  pointue  et  moins  qualitative  de  vos
dossiers et donc un traitement plus long de vos demandes ;

➢ Des moyens pour  lutter  contre  la  fraude fiscale de plus en plus limités (cette
fraude est estimée à 80 milliards par an ce qui équivaut au déficit annuel du budget
de l’État) ;

A terme, moins de service public c'est :

- Des crèches toujours plus chères ;

- Un accès à l'éducation plus difficile et plus onéreux ;

- Des services de santé toujours plus chers et toujours moins bien remboursés ;

- Des transports plus chers ;

- Un appauvrissement de la vie culturelle, de la recherche,… ;

-  Et  plus généralement,  des services auparavant  assurés gratuitement  qui
deviennent payants car transférés au secteur privé…

Les agents des finances publiques se mobilisent pour :
Continuer d'assurer un service public de proximité et de qualité ;

Préserver un traitement équitable de chaque citoyen devant l'impôt.


