
Blois, le 1er juin 2015

USAGERS, CONTRIBUABLES
VOTRE SERVICE PUBLIC EST EN DANGER

Vous vous présentez à un centre des finances publiques pour obtenir des renseignements auprès des
agents.

Or, le service de proximité que vous venez rejoindre aujourd'hui est en danger au motif de réduction de la
dépense publique qui se traduit dans notre administration par une volonté assumée de « désintoxiquer »
l'usager du guichet. En danger parce que nos dirigeants politiques et administratifs ne jurent plus que par
la dématérialisation et les services en ligne alors que nous avons reçu l'an dernier plus de 6 millions
d'entre vous et répondu à plus de 3 millions d'appels téléphoniques. Il est désormais prévu d'obliger les
contribuables à télédéclarer leurs revenus, ce qui pose de nombreuses questions d'accès, d'assistance,
de confidentialité, de sécurité des données personnelles ! Chaque usager doit pouvoir choisir son mode
d'accès aux services de l'administration et obtenir l'information qu'il désire dans les meilleures conditions.
Au fil  des années, les services de proximité disparaissent des territoires. Les trésoreries locales sont
supprimées les unes après les autres (1200 depuis 12 ans) et l'ensemble des sites sont fermés plusieurs
demi-journées par semaine. Dans le Loir-et-Cher, la suppression de la trésorerie de Salbris est prévue
début 2016 et tous les services sont fermés les mercredi et vendredi après-midi. Par ailleurs, la plupart
des services tels que Services des Impôts des Entreprises ou les Services de Publicité Foncière sont
menacés par le regroupement sur Blois. Les agents des Finances Publiques considèrent ces remises en
cause  du  service  public  comme d'autant  plus  inacceptables  qu'elles  interviennent  dans  un  contexte
économique et social dégradé.

Quand vous payez la cantine de vos enfants ou que vous réglez une hospitalisation, il y a, en bout de
chaîne, un(e) agent(e) des Finances Publiques dans une trésorerie. Lorsque vous achetez un terrain et
que vous y construisez une maison, un(e) agent(e) des Finances Publiques des cellules foncières et d'un
Service de Publicité Foncière aura traité votre dossier. Si votre commune se targue d'avoir des comptes
certifiés, ils sont passés par le conseil et le contrôle d'un(e) agent(e) des Finances Publiques.

Aujourd'hui, vous êtes venu(e) demander un renseignement dans un Services des Impôts des Particuliers
et chaque année vous reconnaissez le professionnalisme et la disponibilité des agents. Mais derrière la
vitrine de l'accueil, d'autres agents travaillent à asseoir l'impôt, à le recouvrer et le contrôler. Cette phase
n'est pas la plus populaire, mais elle est la contrepartie du système déclaratif et quand on sait que la
fraude fiscale est de 60 à 80 milliards d'euros par an, on mesure le défi à relever.

Si les finances de la cantine ou de l'hôpital sont gérées par le privé, si les missions foncières et de
publicité  foncière ne garantissent  plus ou mal  la  propriété et  si  internet  devient  « le  maître » de vos
relations avec l'administration, croyez-vous que ce sera plus simple et plus humain ? Si nous n'avons plus
les moyens humains,  législatifs et  matériels de lutter contre la fraude, croyez-vous que vous paierez
moins d'impôts ?

30 000 emplois d'agents des Finances Publiques ont été supprimés depuis 2002, dont 200 dans le Loir-
et-Cher.  Cela ne se traduit  ni  par  une simplification,  ni  par  une baisse des dépenses publiques.  Au
contraire cela amplifie le chômage de masse et provoque une baisse des recettes publiques parce que
moins nombreux, nous sommes moins efficaces face à des enjeux lourds pour la société.

ENSEMBLE DEFENDONS LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE QUI
REPONDENT AUX BESOINS LEGITIMES DE LA POPULATION.


