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Le PAS (Prélèvement A la Source) qui aurait dû n’être qu’une « petite surcharge de travail »
se transforme, faute de préparation en amont, en une lourde surcharge que les effectifs
peuvent difficilement absorber.

Il arrive à peine dans les SIE que de nombreux problèmes apparaissent (sur MEDOC WEB,
Banque de France, redescente des déclarations de PAS…).
Pire : un grand nombre de problèmes restent encore en attente de réponse de la Centrale.

Les effectifs des SIE ne permettent pas  de faire front  à  cette surcharge de travail
aggravée par les différentes anomalies et indisponibilités des logiciels.
Dans ce contexte, il devient inadmissible de constater que certains collègues de SIE n’ont
pas eu droit à la prime, alors même que l’ensemble des collègues des SIE sont sollicités.

Solidaires Finances publiques demande à ce que cette injustice soit réparée dans les
plus brefs délais !

Force est de constater que vous avez également oublié les collègues de la Division des
Affaires Juridiques, alors qu’ils vont devoir traiter les contentieux y afférent… eux aussi,
sans augmentation des effectifs !

Pour le SIP : après la longue et chronophage phase de préparation des contribuables aux
prélèvements sur leur fiche de paye (augmentation de l’accueil sous toutes ses formes), est
venue  ensuite  la  procédure  de  dégrèvement  avant  impôt,  pour  arriver  désormais  à  la
campagne qui s’ouvre, avec toutes les explications et réclamations qui vont entourer la mise
en place du CIMR… sans compter les annonces contradictoires du gouvernement !

Dans ce contexte où l’ensemble des agents subissent le manque cruel d’effectifs, il  est
inadmissible de refuser de communiquer les plans de vos projets de restructurations.

Il est encore plus inadmissible que vous restiez sourde à la colère très largement exprimée
par nos collègues du Val-de-Marne, très massivement en grève les 14 et 28 mars dernier !



Puisque vous oubliez votre devoir de loyauté envers les agents du Val-de-Marne (ainsi que
vos obligations légales à leur encontre), vous pourrez redemander à notre Ministre qu’il
vous autorise à engager un véritable dialogue !
À cette fin, vous pourrez l’abreuver d’une de ces petites citations qu’il aime tant, en lui
rappelant « qu’il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis » (à moins que l’État ne lui ait
fourni une chaise ?*).

Mais votre « loyauté » n’est peut-être qu’une excuse, puisque visiblement vous n’avez rien à
faire du mal-être des agents.

Pour preuve, nous vous avons à nouveau demandé lors du dernier CTL d’inscrire à l’ordre du
jour de la prochaine instance ou groupe de travail :
– vos réponses aux cahiers de doléances rédigées par les agents ;
– la sécurisation de l’accueil du public (groupe de travail qui devait se réunir  en urgence
l’année dernière, suite à plusieurs agressions !).

Force est de constater que vous programmer un CTL ce jour sur un seul point : la mise en
place de la campagne IR… alors que celle-ci est déjà bien avancée ?!? (Réunion d’information
le  25  mars,  sessions  de  présentation  de  la  loi  de  Finances  presque  toutes  finies,  avis
envoyés aux contribuables depuis le 3 avril…).
Nous n’y voyons donc que la volonté d’organiser un semblant de dialogue social, uniquement
pour mettre une croix dans la case correspondante !

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous ne participons pas
à cette parodie de dialogue social !

En accord  avec  nos  collègues,  nous  ne  viendrons  même pas  vous  lire  cette  déclaration
liminaire, en réponse à votre mépris envers eux.

C’est  également  une  façon  de  soutenir  nos  collègues  du  31,  que  la  Direction  a  tenté
d’intimider en leur envoyant l’huissier sur les piquets de grève, puis en les convoquant au
Tribunal !!!
Où s’arrêtera la médiocrité de nos directeurs, médiocrité avérée par le juge à la lecture de
la décision qui a rejeté sa demande.
Si ce dernier point pourrait prêter à sourire, il ne suffit malheureusement pas à effacer ce
comportement honteux de nos Directeurs !

CIMR : Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement
IR : Impôt sur les Revenus
SIE : Service des Impôts des Entreprises
SIP : Service des Impôts des Particuliers
* M. DARMANIN avait osé dire le 3 juillet dernier : « (…) pour être comptable, il faut un con, une table et
c’est à l’État de fournir la chaise ».
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