
Citoyens et agents,
  même combat...
Vous êtes dans un service des Finances
Publiques,  pour  y  déposer  votre
déclaration  des  revenus,  obtenir  des
informations,   payer  vos  impôts  ou
taxes...

Nous vous interpellons aujourd'hui,  en
tant  que  fonctionnaires  d'une
administration  qui  manque de  moyens
pour  assurer  ses  missions  de  service
public et pour lutter contre la fraude et
l'évasion fiscale.

La direction des Finances Publiques a connu depuis 2002 une augmentation sans commune mesure
des charges qu'elle a pour mission d'assurer: explosion du nombre de déclarations des revenus, du
nombre d'entreprises soumises à la TVA, à l'Impôt sur les Sociétés,  du nombre d'avis de Taxe
d'Habitation, etc.....
Parallèlement, elle a perdu dans la même période 25000 emplois, soit 15% de ses effectifs.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, avec les 10 nouvelles suppressions d'emplois décidées pour 2013,
nous aurons perdu 49 emplois en 3 ans, soit l'équivalent des effectifs de 2 à 3 Services des Impôts
des Particuliers ( le département en compte 8 ).
Le  nouveau  gouvernement  poursuit  cette  politique  de suppressions  d'emplois,  alors  que  nos
missions  devraient  être  déclarées  comme prioritaires  pour  le  redressement  des  Finances  de  la
France.

Pour notre organisation syndicale, Solidaires Finances Publiques, et les agents qu'elle représente,
cette situation est intolérable: nos moyens sont insuffisants pour faire correctement notre travail, et
vous en subissez directement les conséquences.

Les affaires récentes ont mis en lumière l'insuffisance des moyens mis au service de la lutte contre
la fraude fiscale et l'évasion fiscale:
La fraude fiscale représente un manque à gagner de 60 à 80 milliards d'euros pour le budget de
l'état,  soit  plus que le déficit  annuel  !   Elle  fausse les conditions de l'activité  économique,  et
déséquilibre la répartition des richesses au détriment des contribuables honnêtes, qui paient pour les
fraudeurs.

Alors  ensemble,  exigeons  le  changement,  avec  la
création d'emplois publics au service de tous, pour une
véritable redistribution des richesses !


