
Doléances et remarques des agents du SIP de Montceau les Mines
confrontés à la mise en place du prélèvement à la source

- Formation tardive faite sans « base école » ;
- Plus de théorie que de pratique à moins de 15 jours du face à face avec les contribuables ;
- Aucune considération pour les agents exécutants qui sont mis au pied du mur ;
- Propagande avant (publicité) et après (intervention du ministre dans un centre de contact) : soi-
disant « positifs » alors que sur le terrain les mécontentements se manifestent déjà.
- Les informations nous vendent une facilité de modifier les données sur Gestpas alors qu'il est
nécessaire d'avoir énormément d'informations pour le faire ;
- Nécessité d'aller récupérer des fiches d'aides sur les sites des autres directions. De fait, inexistence
de notre DDFIP 71… Peut-être que cette réforme est bien moins importante que l'APRDV.
- Et  notre ministre  qui  pense que les agents sont en accord car il  n'y a pas de mouvement de
protestation. Trop c'est trop ! Et que dire de ce qui nous attend à partir du mois de mai (CIMR)…
- Comment estimer des revenus et surtout des revenus fonciers (paiement des loyers ? Locataires ou
pas ? Charges pilotables ou non ? Définition très compliquée…
-  Départ  en  retraite :  le  quotient,  inexploitable  par  les  contribuables  (codes  pirates),  aucune
communication du net imposable par les caisses. Tout le monde n'a pas internet.
- Pourquoi les modifications de situation de famille autres que les événements se trouvent dans les
changements de taux (revenus) ?
- L'administration a de l'argent pour payer de la pub à la télé et autres médias mais pas pour relever
le point d'indice de ses agents, qui sont de moins en moins nombreux !
- Prélèvements pour les personnes en EHPAD : lamentable, ignoble et injuste. Comment installer un
peu plus de misère en prélevant des gens qui ne peuvent même pas payeur leur EHPAD sans l'aide
de leur famille ou du conseil général.
- Imposer un prélèvement à la source, pourquoi pas mais il aurait fallu réformer la fiscalité avant,
comme dans les autres pays.
-  Seulement  2  habilitations  Consultpas  pour  le  SIP  pour  répondre  à  l'accueil  des  usagers  =
inadmissible !
- Pas de possibilité d'enregistrer les réclamations PAS sur Iliad, pas de date d'ouverture annoncée.
Comment fait-on ? Pas de fiche de réclamation prête.
- Aucun kit d'accueil transmis par la DG ou la DDFIP 71 : chaque centre doit faire à sa sauce ?
- Regrettable de ne pas avoir ouvert Gestpas plus tôt pour pouvoir anticiper les taux de PAS pour
2019 et éviter toutes les réclamations de sur-prélèvement qui vont s'ensuivre.
- GESTPAS : pas très lisible pour les personnes qui ont opté pour la non transmission du taux. Il
apparaît toujours le taux du foyer appliqué.
- Aucune prime pour la mise en place du PAS ?
- Réforme avec beaucoup de réception guichet, téléphone et réduction du nombre d'agents
- Submergés par des listes incompréhensibles (bailleurs sociaux, listes IR rectificatives, etc.)
- Rembourser un ex-conjoint de revenus fonciers qui ne lui sont pas propres (acompte).
- Note de Mme Delgorgue : le wording du cadre...kesako ? En français ?
- Rassurez-vous les agents sur le terrain vont gérer la pagaille !
 


