
Déclaration liminaire au CTL de l’Ardèche du 6 mai 2021

Monsieur le Président,

Les  milliers  de  super-riches  qui  eux  n’ont  pas  été  vraiment  touchés  économiquement  par  la  crise
sanitaire, peuvent dire un grand merci au président de la république qui dès son élection leur a fait de
gros cadeaux.

En effet des millions de citoyens se demandent comment ils vont boucler leur fin de mois ou s’ils ne vont
pas se retrouver au chômage dès la fin des aides Covid. Cette injustice est encore accentuée par la
régression sociale liée à la réforme de l’assurance chômage applicable dès le 1er juillet 2021 et dénoncée
actuellement par  les  occupantes  et  occupants  de plus  de cent  de lieux  de culture en  France.  Nous
témoignons  à  l’occasion  de  cette  déclaration  liminaire  toute  notre  solidarité  et  notre  soutien  aux
camarades en lutte de SUD CULTURE Ardèche Drôme.

Pendant ce temps les premiers de cordée voient leurs dividendes exploser et leur participation à l’effort
national très limitée grâce au taux de prélèvement forfaitaire unique à 30 % dont seulement 12,8 % au
titre de l’impôt sur le revenu. C’est indécent !
Les milliardaires français sont devenus plus riches que les milliardaires britanniques et allemands en un
an. La fortune de Bernard Arnaud a doublé entre mars 2020 et mars 2021 (+62 Milliards d'€).
Quand  la  question  du  remboursement  de  la  dette  COVID  se  posera,  il  ne  faudra  pas  oublier  ces
milliardaires qui n'étaient pas en première ligne et qui ont profité largement de la crise sanitaire.

Monsieur le Président,

Déclaration liminaire après déclaration liminaire, nous vous alertons sur la situation du contrôle fiscal et
de la fraude fiscale en Ardèche, département devenu un véritable paradis fiscal.

La gestion du fonds de solidarité conforte malheureusement notre constat : revenus professionnels non
déclarés, chiffre d’affaires fantaisiste, entreprises fantômes déclarant du chiffre d’affaires…..

Comme  il  est  écrit  dans  le  dessin  d’Mric,  « c’est  le  contrôle  a posteriori  qui  a  rendu  la  chose
frauduleusement possible » !

Les contribuables n’ont plus peur du gendarme car le contrôle est réduit à sa plus simple expression.

Pour preuve encore, l’évolution du nombre de contrôle sur pièces en Ardèche (source rapports d’activité
de la DDFiP07).

2014 2019 Variation

Nombre de contrôle clos PCE/PCRP 2076 809 - 61 %

Nombre de contrôle clos Sip 2332 (*) 50 - 98 %
(*) 4474 en 2017



Avec la télédéclaration IR, la fraude ne peut être qu’exponentielle, car les contribuables n’ont plus de
justificatif  à  fournir  quant  aux  crédits  d’impôt  et  réductions  d’impôt  qu’ils  mentionnent  dans  leurs
déclarations.

Dans le même temps, les services de contrôle (SIP/SIE/PCE/BCR) ont perdu  20  emplois.

De là à voir un lien de cause à effets !

A l’heure où l’on va nous parler du remboursement de la « dette », n’est-il pas de votre responsabilité
d’alerter nos ministres de cette situation et de mettre les moyens pour que le droit de contrôle (pendant
du système déclaratif français) soit véritablement exercé ?

Monsieur le Président,

Solidaires Finances Publiques s’est fortement opposé au projet de Nouveau Réseau dit de « Proximité ».
Les craintes justifiant ce rejet se confirment. En effet, le service de gestion comptable d’Aubenas et le
pôle unique de contrôle (PUC) qui ont été les premiers à être impactés par votre réforme, sont dans une
situation difficile et des agents  sont en grande souffrance.
Le  service  de  publicité  foncière  et  de  l’enregistrement  de  Privas  absorbe le  SPF  de  Tournon  sans
personnel  opérationnel  supplémentaire  tout  en  perdant 3 agents  particulièrement expérimentés.  Les
trésoreries qui vont intégrer le futur SGC d’Annonay sont également dans une situation compliquée.

Nous vous alertons à nouveau sur le fait que certains agents de ces structures sont déjà en arrêt de
travail  et  d’autres à  la  limite du syndrome d’épuisement professionnel.  Ce mal  être profond s’étend
malheureusement à quasiment l’ensemble des services du département.

Les résultats des mouvements de mutation pour le 1er septembre 2021 des cadres B et C ne sont pas là
pour les rassurer ! Sans compter les temps partiels, les congés de maladie, les futurs départs en retraite
ou ceux qui ont déjà eu lieu et les ruptures conventionnelles ...  Il manque déjà 6 cadres B et 16 cadres
C…

Compte tenu du sous-effectif et du retard accumulé, qui pourra assurer la formation des agents qui ne
sont pas issus des services dans lesquels ils sont nouvellement affectés ?
Nous espérons que les chefs de service ne mettront pas la pression sur les collègues et ne profiteront de
cette situation dramatique dont les agents ne sont pas responsables pour refuser des congés.

Enfin  nous  appelons  l’ensemble  des  agents  --cadres  y
compris-- à  se  mettre  massivement  en  grève  ce  lundi
10  mai  2021  sur  la  base  de  la  plateforme
revendicative  commune  à  l’intersyndicale   Solidaires
Finances Publiques, CGT Finances Publiques , FO DGFiP
et CFDT/CFTC Finances Publiques.

« Le travail c'est bien une maladie,puisqu'il y a une médecine
du travail ! 
Coluche


