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Madame la Présidente,

Ce CTL se tient dans un contexte social plus que tendu au vu des différentes
annonces  des  ministres,  annonces  particulièrement  violentes  puisqu’elles
augurent de la disparition de la DGFIP pure et simple à très court terme :

– fusion des fichiers URSSAF et de la DGFIP, c’est la mort des SIE,
– Loi  ESSOC, garantie  fiscale,  data-mining et  contrôle par  algorithme,  c’est  la
mort du contrôle fiscal,
– création des agences comptables, c’est la mort des trésoreries,
– fusion des SPF-E et accès au fichier immobilier pour les notaires, c’est la mort
des SPF-E,
– disparition des déclarations de revenus et de la taxe d’habitation, mise en place
du Prélèvement à la Source, c’est la mort des SIP,
– transfert de la mission topographique à l’IGN, c’est la mort du Cadastre,
– regroupement des « petites directions », c’est la mort de la DDFIP.

Le rouleau compresseur est en marche, de nombreuses réformes sont en marche
avec la complicité des directeurs locaux…
Madame la Présidente, faites passer ce message au Directeur Départemental des
Finances  Publiques  du  66 :  « Le  directeur  ne  communiquant  pas  sur  la
cartographie revisitée du département des Pyrénées Orientales, fait  preuve de
servilité  vis-à-vis  de  la  DG,  le  terme de  loyauté  étant  largement  dévoyé.  Il  a
également une attitude méprisante et malhonnête vis-à-vis de ses agents ». Peut-
être qu’il vous écoutera…

L’expression du ras le bol des agents des Finances Publiques prend de l’ampleur
et s’est fait largement entendre tout au long du mois de mars dernier. Nous ne
tirerons pas ici une analyse trop hâtive avec le départ précipité de M. Parent et
son  remplacement  au  pied  levé  dans  moins  d’un  mois.  Mais  nous  pouvons
légitimement ouvrir le débat suivant :
Suite à ce remplacement, nous demandons de surseoir à la mise en œuvre de
tous les projets sur le territoire afin de laisser le temps à M. Fournel d’analyser le



contexte  et  de  faire  remonter  sa  propre  vision  de  cette  tristement  célèbre
« géographie revisitée ». Il en va de même s'il devait y avoir un changement de
directeur dans le département des Pyrénées Orientales.
Il serait intolérable de se retrouver à essayer de dialoguer avec un responsable
qui  pourrait  refuser  d’assumer  les  choix  de  son  prédécesseur,  aussi  bien  au
niveau national qu’au niveau local.

Afin de mieux comprendre ce que vivent nos concitoyens vis-à-vis des réformes
en cours, intéressons-nous à l’impact quotidien de celles-ci en prenant quelques
exemples, racontés ci-après par Nicole Ferroni,  chroniqueuse et humoriste sur
France Inter entre autre.

Ça y est ! Certains contribuables s’effraient ! Elle arrive avec ses griffes et sa faux.
La  mort ?  Non,  la  déclaration  d’impôt,  qui,  cette  année  sera  plus  effrayante
encore, car elle devient obligatoirement numérique. Oui, en 2019, elle ne sera
plus de papier ni de stylo, elle sera toute de clics, et comme un fantôme, il faudra
l’affronter  sans pouvoir  la  toucher.  Et  moi,  devant cette adversaire devenue si
spectrale, j’ai une pensée pour les affreux jojo que je connais.

Alors vous me direz mais qui c’est ça les jojo ? Les fraudeurs qui ne pourront plus
frauder ? Mais non, les jojo, les Josette et les Geoffroy. Alors Josette et Geoffroy
ne sont pas un couple. Geoffroy c’est mon papa à moi, tandis que Josette c’est la
maman de  mon  ami  Damien.  Mais  tous  deux  étant  retraités,  ils  ont  ce  point
commun d’user leur temps à veiller que les choses poussent bien, les enfants
comme les plantes. Josette veille sur ses fils et ses rosiers, mon père sur ses
enfants et  les oliviers.  La seule chose que les deux font  en ligne ce sont les
rangées de salades car en ligne, les salades c’est plus pratique dans le potager.

Bref, autant dire que la vie dématérialisée, ce n’est pas trop le truc des jojo, et le
problème c’est  que le  monde moderne le  sait  assez,  voire  beaucoup trop.  Et
quand il le sait trop, ça donne des manigances qui profitent des jojo. Par exemple,
cette semaine, Josette a reçu un courrier de son opérateur téléphonique pour lui
dire : « Eh Josette, ton offre téléphonique évolue pour plus d’appels et plus de
web pour 3 € de plus par mois donc, paf ! On te les met. Bien sûr, tu peux les
refuser,  et  pour  cela  connecte-toi  sur  ton  compte  et  clique  sur  je  refuse ».
Autrement dit, on n’a pas demandé à Josette si elle voulait plus de web, non, son
opérateur lui a imposé plus de web et lui a dit que si elle ne voulait pas plus de
web, elle n’avait qu’à affronter ce fameux web pour le dire. Mais comme justement
Josette  n’aime pas le  web,  elle  ne savait  pas comment  faire,  ni  où était  son
identifiant,  son  mot  de  passe  et  même son  numéro  de  téléphone.  Elle  ne  le
trouvait pas. Et c’est donc son fils Damien (heureusement qu’elle a des enfants,
elle…) qui a du aller voir un vendeur en chair et en sympathie pour que sa mère
Josette  ne  se  fasse  pas manger  ces 3  €  de  plus  par  mois  pour  rien  par  un
monstre numérique.



Mais l’autre jojo, mon père le Geoffroy, lui a eu beaucoup moins de chance avec
son fils, moi, et son histoire de carte grise. Je vous explique : mon père voulait
céder son vieux véhicule à mon beau frère et devait donc changer la carte grise.
Mais cette démarche ne se faisant plus en préfecture mais obligatoirement en
ligne, comme les impôts, il m’avait demandé de l'aide à moi, et moi, pensant que
la ligne de la démarche en ligne était une ligne droite et non un paquet de nœuds,
j'avais accepté. Je me connecte donc sur le site de l'ANTS, Agence Nationale des
Titres Sécurisés, je tape les informations, et au moment de valider, le site me
demande un mot de passe que mon père ne connaît pas et pour cause !
Le  mot  de  passe  est  normalement  fourni  avec  la  carte  grise  du  véhicule  à
condition que celui-ci soit immatriculé selon les nouvelles normes de 2009. Mais
nous, comme la voiture avait plus de 10 ans, on n’a jamais eu le mot de passe. Et
donc, même quand je cliquais pour en demander un, la plate-forme m’ignorait au
motif que mon père était un immatriculé de l’ancien temps. J’étais donc coincé
dans un cul de sac de la modernité et là j'avoue, j’ai failli. Oui, j’ai failli !! J’ai fini
par payer un service privé de carte grise, je ne sais pas comment ils font, mais oui
j'ai payé une boîte privée pour faire ce que mon service public et humain faisait
gratuitement jusqu’à maintenant.

Et c’est pour ça que la déclaration d’impôt en ligne me rend très très inquiet. Vous
me direz : « Mais ne le soyez pas !! Elle sera certes en ligne, mais elle sera moins
salée puisque M. Le Maire a annoncé que grâce à la suppression de ces coûteux
fonctionnaires, la suppression de la taxe d’habitation, la mise en place du PAS,
nos impôts seront bientôt allégés ». Oui mais moi, quand je vois le résultat, je me
dis à quoi ça va servir ? À quoi ça va me servir de payer moins d’impôts si le peu
que je vais économiser, je vais devoir le filer à des boîtes privées pour qu’elles
fassent  le  boulot  que  me  faisait  très  bien  mon  service  public  jusqu’alors
gratuitement jusqu’à ce qu’on le supprime. Donc, puisque les centres des impôts
sont menacés de suppression, je vais vite profiter d’avoir encore quelques êtres
humains pour répondre à mes questions avant que le monde moderne et mes
dirigeants me laissent définitivement seul face aux impôts et au grand méchant
web.

Le contact humain est primordial et le service public est le fondement de notre
société.  Vouloir  le  mettre  à  mal  en  justifiant  des  évolutions technologiques et
modernes  revient  à  abandonner  ce  contact  humain,  pourtant  vital  pour  une
grande partie de la population.


