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Sections des Pyrénées Orientales
Communiqué de presse

Madame, Monsieur

Au plan national les choix du gouvernement à travers la Loi de Finances 2016 sont dans la 
continuité des précédentes : aucune vraie réforme fiscale, un allègement de l'impôt sur le revenu via
le relèvement de la décote pour quelques milliers de foyers fiscaux et une hausse incessante des 
taxes locales (habitation et foncier) pour tous et ce, depuis des années.

Le sujet de la Retenue à la Source (RAS) revient sur le devant de la scène. Présentée comme 
une simplification, elle est en réalité complexe à mettre en œuvre et à suivre au quotidien.
Pourquoi modifier le recouvrement de l'impôt sur le revenu dans un pays où les services fiscaux 
parviennent à recouvrer de manière spontanée (mensualisation, paiement ou prélèvement à 
l'échéance) plus de 98 % de cet impôt ????

BERCY a aussi décidé de « désintoxiquer » les usagers du guichet et de diriger 
l'administration fiscale et donc les usagers vers le tout numérique, d'où l'idée de la télédéclaration 
des revenus qui deviendrait obligatoire !!!!

Dans notre département, tout au long de la campagne déclarative en avril/mai, les agents, 
fonctionnaires d'Etat en charge de missions régaliennes ont reçu jusqu'à 3000 personnes/jour. 
Actuellement, avec la sortie des avis de Taxe Foncière, plus de 1700 personnes sont reçues.

Pourquoi ?
Parce qu'à force de supprimer des emplois dans les services des Hypothèques les actes

de vente sont traités en retard et les agents du cadastre ne peuvent modifier le nom du 
propriétaire

Parce que la suppression de ½ part supplémentaire, notamment pour les personnes 
âgées, les a rendues imposables à l'impôt sur le revenu et leur a fait perdre totalement cette 
année l'exonération de taxe foncière. La plupart, retraités, ont les pires difficultés à payer.

Les agents et leurs organisations syndicales (Solidaires Finances Publiques 66 et FO DGFIP 
66) ont décidé de sensibiliser le public et la presse pour défendre la nécessité de maintenir un 
accueil physique de proximité et de qualité. Nous serons sur plusieurs sites du département jeudi 15 
octobre 2015 pour distribuer des tracts au public et faire signer une pétition.

Avec 180 suppressions d'emplois en 12 ans
7 trésoreries fermées
plus de 20 postes vacants

et une population en augmentation de 35 000 habitants depuis 2007, la situation devient 
catastrophique !!!!

Solution de BERCY : on réduit toujours plus les horaires d'ouverture, on regroupe les 
services et on continue de supprimer des emplois : 19 l'an prochain pour les Pyrénées Orientales !!!
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