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Madame la Présidente, 

Ce CTL va aborder aujourd’hui 2 axes de l’activité de la DGFIP, la campagne d’impôt sur le 

revenu et le recouvrement en numéraire. Pour Solidaires Finances publiques, ces axes 

constituent ou devraient constituer des axes majeurs de l’action de notre administration au 

service des différents types de contribuables, tant dans leur prise en charge que dans leur 

information. 

En effet, déclarer ses revenus, quels qu’ils soient, constitue une démarche citoyenne de 

contribution selon ses moyens au budget du pays tandis que le paiement en numéraire est 

une donnée importante du recouvrement car il représente souvent la seule possibilité de 

celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement ! 

Bien qu’il s’agisse de missions régaliennes : asseoir et recouvrer l’impôt au service de l’intérêt

général en garantissant aux citoyennes et citoyens l’égalité devant l’impôt et devant la loi 

fiscale, nous ne pouvons que constater combien la politique actuelle de la DGFIP contribue à 

l’augmentation des inégalités entre contribuables.

Oui, la DGFIP ne prend pas soin des plus fragiles, des moins armés d’entre eux comme elle 

le devrait !

Les politiques de dématérialisation, de numérisation, menées à marche forcée occasionnent

un accès dégradé aux services publics en général y compris à celui de la DGFIP. 

Considérant le tout numérique comme une fin en soi aussi bien pour ses agentes et agents

que  pour  les  usagères  et  usagers,  la  DGFIP participe  à  la  “maltraitance  institutionnelle”

dénoncée par  la  Défenseure des Droits  dans son rapport  “Dématérialisation et  inégalités

d’accès aux services publics” publié en 2019. 



La  dématérialisation  constitue  indéniablement  un  transfert  de  charge  vers  l’usagère  et

l'usager, permettant du même coup de gagner en emplois publics tout en faisant la part belle

aux marchands de l’internet : prestataires d’accès et fournisseurs de matériels ! 

Cette politique a des conséquences pour les agentes et les agents de la DGFIP, et celles et

ceux de la DRFIP 44 ne font pas exception en termes de risques psycho sociaux, mais aussi

pour les citoyennes et citoyens en termes de consentement à l'impôt et de cohésion sociale. 

Quel sentiment délétère pour les agentes et les agents de ne pas rendre un service de qualité

en matière de renseignements et d'informations par téléphone, par mail,  en présentiel, en

rendez vous, en mairie, dans les EFS ou dans les SGC, etc …. !

Quel sentiment pour une usagère, un usager, de devoir se confronter à un monde dont elles

et ils se sentent exclus ?!

Que peut justifier le choix et le maintien d'un système qui malmène à la fois ses salarié.es et

ses citoyennes et ses citoyens ?

Aujourd’hui,  pour  les  pouvoirs  publics,  l’enjeu  est  de  contraindre  l'usagère  ou  l’usager  à

effectuer ses démarches en ligne sans se préoccuper de celles et ceux qui ne peuvent y

souscrire.

En effet, dans son rapport de 2019 la défenseure des Droits pointe qu'«une part significative

de la population n’a, dans les faits, pas accès aux procédures dématérialisées, par défaut

d’équipement adapté, de savoir-faire, d’accès à une connexion internet de qualité suffisante »

et « selon le baromètre numérique  2021, une personne sur 10 n’a pas d’accès à internet, et

35 % de la population rencontre, à un titre ou un autre, des difficultés pour utiliser les outils

numériques».  

Les personnes concernées par cet illectronisme sont les plus âgées, les plus jeunes, les

moins  aisées,  les  plus  isolées,  les  moins  urbains  et  les  moins  diplômés  sans  compter

également les personnes en situation de handicap, soit celles et ceux qui ont le plus besoin

d’accéder  aux  services  publics.     

Les savoirs de base non maîtrisés par ces populations mais également l’insuffisante maîtrise

de la langue, de l’écrit  et  du langage administratif  nécessiteraient un accueil  physique et

humain selon la Défenseure des droits,  ce à quoi  Solidaires Finances publiques ne peut

qu'adhérer. 



Pour Solidaires Finances publiques, l'externalisation d'une partie du recouvrement chez les

débitants de tabac participe du même processus.  De plus aujourd'hui,  la  décision de ne

laisser en place que « 3 caisses » dans tout le département d'ici 2023 va encore aggraver les

conditions  d'accès  au  service  public  DGFIP pour  ces  mêmes  publics  ne  disposant  pas

forcément des moyens de paiement autre que le numéraire.

A ce titre,  Solidaires Finances Publiques dénonce ces suppressions de guichets pour les

paiements en numéraire. La politique menée au sein de la DGFIP poursuit le démantèlement

du réseau sans se soucier des conséquences sociales de ces décisions, au risque d'aggraver

le sentiment d'exclusion de certaines et certains de nos concitoyens. 

 

Par ailleurs  la pratique du datamatrix impose aux collectivités des pratiques sans se poser la

question de leurs moyens humains et financiers à se conformer aux desideratas  de la DGFIP

dans des délais définis par elle ! 

Pour Solidaires Finances publiques, il est urgent de redonner à l'accueil physique sa place

centrale au sein de la DGFIP, y compris en matière de paiement en numéraire. Au vu des

conséquences sociales de la crise sanitaire, il est urgent d'y consacrer des moyens humains

en  conséquence  pour  redonner  du  sens  à  la  citoyenneté  et  accorder  le  respect  et

l'information que chaque citoyenne ou citoyen, quel qu’il soit, est en droit d'attendre de l’État

du pays auquel elle et il appartient ou a décidé d'appartenir. 


