
Communiqué de presse

Amende de 15€
Manque de discernement et

d'anticipation !

Solidaires  Finances  Publiques  a  très  tôt  interpellé  la
Direction Générale suite à la réception d'une amende

forfaitaire de 15€, par les contribuables qui ont payé leur taxe foncière par chèque,.

Dans  un  climat  social  tendu,  face  à  une  fiscalité  injuste  aux  conséquences  économiques  et
sociales désastreuses remettant en cause le consentement à l'impôt, l'envoi de ces amendes fait
preuve d'un manque de discernement et d'anticipation patent. 

Solidaires  Finances  Publiques  a  toujours  dénoncé  et  mis  en  exergue  les  limites  de  la
dématérialisation totale. Ainsi, le  télépaiement ou la télédéclaration ne doivent pas être imposés
mais doivent constituer une offre alternative de paiement ou de déclaration à ceux qui le
souhaitent.

Depuis,  le  Ministre  a  annoncé,  dans  un  communiqué  de  presse  du  7  décembre  2018,  la
suppression, pour l'année 2018, des pénalités de 15 € minimum en cas de paiement des impôts
par chèque.
Et d'ajouter  « Nous encourageons au paiement dématérialisé des impôts mais aucune pénalité
ne sera appliquée à ceux qui paient  par chèque,  et  j’ai  demandé à l’administration fiscale de
rembourser tous ceux à qui une pénalité a été appliquée récemment lors du paiement de la taxe
foncière.  Le  rôle  de  l’administration  est  d’abord  d’accompagner  les  usagers,  pas  de  les
sanctionner».

Outre que ce remboursement n'interviendra au mieux qu'en mars 2019, comment ne pas percevoir
ce message comme une gifle destinée à l'ensemble des agents de la DGFiP, dans un contexte où
ils sont la cible directe des récriminations envers le pouvoir en place et sa fiscalité injuste.
Oui, les agents des finances publiques sont là pour accompagner les usagers du service public ;
ils ne sauraient cependant être responsables des mesures qu'on leur demande d'appliquer.

Or,  le  gouvernement  en  place  a  bien  la  volonté  de  contraindre  (et  non  pas  seulement
d'encourager)  l'ensemble des redevables à la télédéclaration et au télépaiement.  Les mesures
tendant à l'abaissement des plafonds de ressources pour la déclaration d'impôt sur le revenu, et
de paiement en espèces à nos guichets, limités à 300€, en témoignent.
L'objectif  est d'ailleurs affiché, dans les conclusions du rapport d'experts action publique 2022 :
Zéro Cash à l'horizon 2020 et c'est bien la dématérialisation intégrale des moyens de paiement qui
est visée ! Inepte au regard des publics que la DGFiP accueille au quotidien dans ses services et
pour lesquels il est impossible de payer autrement que par chèque ou en espèces.

Comment dans ce contexte et alors que les suppressions d'emplois ne cessent de détériorer les
conditions d'accomplissement de nos missions, en particulier l'accueil du public, ne pas dénoncer
la  situation  ubuesque  dans  laquelle  nous  nous  trouvons  aujourd’hui  et  le  coût  que  ce  type
d'atermoiements représente. 
Outre l'envoi  massif  et  automatisé des amendes forfaitaires à tous ces contribuables,  outre le
traitement généré ensuite dans nos services, les actions de dégrèvement et l'information qui en
découlera  auprès  des  usagers  concernés,  Monsieur  Darmanin  a  d'ores  et  déjà  adressé  à
l'ensemble des redevables un courrier indiquant l'annulation de cette majoration et concluant, de
manière manuscrite, en ces termes « Voilà une illustration concrète du « droit à l'erreur » voulue
par le Président de la République » (voir, copie de son courrier en annexe)
On voudrait croire à un sens de l'humour développé chez notre ministre ! Il est peu probable qu'il
soit goûté par les redevables qui se sont pourtant acquittés de leur impôt en temps et en heure. 
À moins que notre ministre ne parle de son propre droit à l'erreur ?

Angers le 18 décembre 2018
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