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L’issue du psychodrame 
stupéfiant de ces derniers jours 
est connue : le prélèvement à 
la source (PAS) est maintenu 
avec des aménagements 
nouveaux liés à la prise en 
compte de certains dispositifs 
(crédits et réductions d’impôt).
Les agentEs des Finances 
publiques subissent de 
longue date non seulement 
des suppressions d’emplois, 
alors que la charge de travail 
s’accroît, mais aussi des 
restructurations.
Avec la mise en œuvre du PAS, 
le travail va encore évoluer 
sans pour autant s’alléger, 
bien au contraire. 
Et ce, d’autant plus que 
le gouvernement a prévu 
de nouvelles suppressions 
d’emplois.
Les idées fausses sur la 
prétendue simplification 
liée  au  Prélèvement 
A la Source ont, et 
auront longtemps, des 
répercussions concrètes  
•	 Incompréhensions voire 

colère de contribuables,
•	 Travail continu pour 

gérer les changements 
de situation et les 
régularisations.

Les Services des Impôts 
des Particuliers sont déjà 
submergés d’appels et de 
mails, les centres de contacts 
débordés, qu’en sera-t-il en 
janvier 2019 ?

Les Services des Impôts 
des Professionnels, déjà 
questionnés par les 
employeurs et les collectivités. 
Quelles réponses peut-on 
apporter lorsque les sessions 
de formation n’ont pas encore 
été effectuées.
Sans compter aujourd’hui la 
relance amiable à l’impôt sur 
le revenu des contribuables, 
qu’ils soient imposables ou 
non, obligeant les agentEs 
a travaillé vite et mal, le tout 
devant être terminé au 8 
octobre, exigence totalement 
irréaliste.

L’improvisation comme 
système de management est 
de mise en dehors de toute 
prise en compte des difficultés 
des services. Les conditions 
de travail ne cessent de 
se dégrader mais comme 
certains chefs de service 
aiment à dire, les agentEs sont 
fonctionnaires, ils doivent 
obéir et cela dans la bonne 
humeur !
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Force est de constater qu’aucune réflexion responsable au plan national comme au 
plan local est menée sur les conséquences de cette non réforme sur les conditions 
de travail des  agentEs.

La DGFIP cherche des solutions pour éviter un drame social à la mesure de ce qui 
a été connu à France Télécom. Pour cela, ses réponses sont l’élaboration de chartes 
de bonnes relations de travail, la mise en place de cellule d’écoute psychologique 
et le pompon, la semaine QVT, qui fera se  «challenger» les différents services pour 
trouver des solutions innovantes en matière d’amélioration de la «qualité de vie au 
travail »  avec un trophée à la clef.

Il s’agit d’un véritable tournant sur sa conception des conditions de travail qui est 
passé en quelques années d’une approche collective à une approche individuelle et 
stigmatisante.

Solidaires Finances dénonce avec fermeté ces dispositifs. En plus de faire peser sur 
les agentEs en difficulté la responsabilité de leur état, ces mesures n’amélioreront 
pas leur quotidien.

En cas d’échec de cette usine à gaz qu’est le PAS, les agentEs de la DGFIP, qui devront 
encore supporter 2 130 suppressions d’emplois, n’en seront pas responsables et 
Solidaires Finances y veillera.


