
SECTION 06

Nice, le 26/05/2015

 à Monsieur GUICHETEAU DDFIP06

Monsieur le Directeur,

Le 18 et  19 Mai  2015,  nous avons distribué des tracts  au public  devant  plusieurs  Centres de
Finances Publiques à l'occasion de la campagne de déclarations d'impôt sur le revenu.
Cette  distribution  de  tract  s’inscrivait  dans  une  démarche  nationale  d’actions  et  de  nombreux
militants de Solidaires Finances Publiques ont fait de même dans leurs départements de résidence
respectifs.

Le 18 Mai 2015 nous avons distribué des tracts devant le site de Cadéî de 8H45 à 11H15. Lors de
notre arrivée, la file d'attente des contribuables s'étalait jusqu'au trois quart de la rue Joseph Cadéï,
en plein soleil avec une température avoisinant déjà les 25 degrés et obstruant en partie le passage
des véhicules (voir photographie jointe). Les usagers nous ont fait part de leur exaspération devant à
la fois cette longue attente et le fait que sur le site internet l'heure d'ouverture de Cadéï soit toujours
indiquée à 8H30 alors que les services n'ouvraient qu'à 9H30.
Nous nous sommes contentés de distribuer nos tracts sans donner de renseignements aux personnes
qui  nous interrogeaient  pour  obtenir  des informations sur  leurs  déclarations pour  ne justement
provoquer aucun débordement.  Aucun personnel  de la DDFIP ne se trouvait  à  l'extérieur  pour
canaliser la foule. 
Lors de l'ouverture à 9H30 quelques insultes ont été échangées entre les contribuables, certains
tentant de court-circuiter la queue, mais les choses se sont rapidement calmées.
La matinée s'est passée dans le calme et nous n'avons assisté à aucune manifestation violente.

Aussi quel ne fut  pas notre étonnement, de recevoir une communication téléphonique de notre
bureau national indiquant que vous vous étiez plaint à Bercy que notre organisation syndicale aurait
tenté de provoquer des agitations parmi les contribuables et  que certains contribuables auraient
essayé de forcer un vasistas ce qui après renseignement pris se serait produit à la fermeture après
15h30. La boîte aux lettres aurait été pleine, les contribuables ont tenté de déposer leur courrier par
une fenêtre.

Nous  avons  beaucoup  de  mal  à  comprendre  que  vous  puissiez  penser  que  notre  organisation
syndicale serait irresponsable au point de provoquer des personnes et les pousser à commettre des
dégradations dans nos locaux. Au contraire, nous avons toujours milité pour que les réceptions du
public se passent dans les meilleures conditions et nous ne pensons pas qu'une attente de plus de
deux heures sous le fort soleil niçois soit de nature à adoucir les mœurs.

D'autre part, dans le cadre du dialogue social, il nous serait apparu plus judicieux que vous vous
adressiez directement à nous, pour nous faire part de vos observations, si observations vous aviez à



faire au sujet de notre action.

Monsieur le Directeur, notre organisation syndicale sera toujours en première ligne pour défendre
les intérêts des agents et des contribuables et ne s'inscrira jamais dans une démarche de violence ou
de non droit.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distinguées.

Pascal MANDINE secrétaire
Danielle GROSSO secrétaire-adjointe
Nicolas EZZAHI secrétaire-adjoint 


