
Appel aux citoyens, contribuables et usagers du
service public

Les agents des finances publiques que vous allez rencontrer ne sont pas vos ennemis.
Ils essaient, sous contraintes budgétaires et administratives, de vous rendre le meilleur
service public possible.

Dans ce département alors que les charges ont globalement augmenté de 25% les
agents sont 25% moins nombreux qu’il y a 10 ans.

Ils ne font pas les lois mais doivent les appliquer, même s'ils ne les partagent pas toujours.
Ils sont également amenés à mettre en œuvre des directives administratives contraignantes, 
autant pour vous, citoyens et usagers, que pour eux !

Chaque jour ils vous reçoivent par milliers (17,9 millions de contribuables pour 2012), vous 
écoutent et considèrent vos difficultés croissantes. En effet, ces agents sont au « 1er rang » 
pour constater les ravages de la crise et des politiques libérales
Dans ce département ce sont 1500 personnes reçues sur le site de la Côte Vermeille,

et le nombre d’usagers reçus dans les trésoreries augmente sans cesse.

Avec leur syndicat Solidaires Finances Publiques, ils revendiquent :

► une remise à plat complète du système fiscal français, à l'opposé des bricolages fiscaux des 
gouvernements successifs qui ne font qu'opacifier le système et qui profitent aux plus riches.

► plus de justice fiscale pour une plus grande justice sociale.

► l'arrêt des suppressions d'emplois, donc plus de moyens humains mais aussi davantage de 
moyens budgétaires afin de rendre le service public auquel vous avez droit, un service public 
de qualité, réactif et proche de vous.

► une véritable autonomie dans l'exercice de leurs missions, pour une approche humaine et 
adaptée de vos difficultés.

Nos combats sont les vôtres, pour un service public républicain de qualité, humain
et de proximité, présent aussi bien dans les villes que dans les campagnes, au service

de l'intérêt général.
Le service public est notre bien commun, ensemble, défendons-le, ensemble,

renforçons-le

Contact : Josy PAGES secrétaire départementale Solidaires Finances Publiques 66 
06 82 06 34 21 
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