
 Parce 
que la 

fiscalité change tous les ans
 Parce que la fiscalité est complexe injuste et est devenue incompréhensible
 Parce que la fiscalité est devenue un des seuls leviers d'action des gouvernements 

successifs pour augmenter les recettes de l'Etat.

L'impôt c'est vrai a de tout temps entraîné beaucoup de rejet, alors qu'il est un élément
essentiel de la vie collective dans un état démocratique.

La fraude fiscale représente environ 80 milliards d'€ soit 15% du budget de l'État.

 Parce qu'en 10 ans le département a perdu 25% de ses effectifs 
(160 agents supprimés)

 Parce que vous êtes toujours plus nombreux à vous déplacer et à 
nous solliciter

 Parce que la DGFIP n'a plus les moyens humains et budgétaires de travailler 
correctement et efficacement

L’équité fiscale est en recul tout comme l'égalité devant le contrôle.

Aujourd'hui nos moyens sont insuffisants pour faire notre travail correctement et vous en subissez 
directement les conséquences. 

JUGEZ VOUS MEME :
• - 160 EMPLOIS supprimés en 10 ans dans les PYRENEES ORIENTALES

 soit près de 25% des effectifs

et dans le même temps
• + 60 000 HABITANTS
• 273 200 foyers fiscaux en 2013 dont 51% imposables 
• 313 000 articles de taxe d’habitation et 266 000 de taxe foncière
• des pics de réception à 1800 personnes jour sur le site de la Côte Vermeille
• 1346 budgets de collectivités locales et des centaines de salaires de fonctionnaires 

territoriaux à établir par les trésoreries (plus la réception, le recouvrement d’impôt des
particuliers, l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses des collectivités 
locales et établissements publics….)

VOUS AVEZ BESOIN DES AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES ??

POURQUOI ??

VOUS ATTENDEZ
TROP

LONGTEMPS ??

POURQUOI ??



Les Organisations Syndicales se battent au côté des agents pour que :

• les suppressions d'emplois s'arrêtent dans un contexte ou tout plaide pour le renforcement des 
administrations fiscales.

• leurs missions soient prioritaires pour le redressement des finances publiques.
• la justice fiscale reprenne du sens et que cesse la fiscalité a deux vitesses.

___________________________________________

La masse des usagers sur le site de PERPIGNAN Côte Vermeille atteint un seuil inacceptable pour les
agents, mais aussi pour VOUS, usagers.

Des solutions existent

Les organisations syndicales demandent depuis plusieurs années l’implantation d’une
partie des services des impôts des particuliers dans les locaux de la Trésorerie de

Cabestany (locaux libres, places de parkings et proximité)

SOUTENEZ l’étude de ce projet en signant la pétition
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