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Les contribuables payent, les agents des Finances Publiques trinquent...

La déclaration de revenus en ligne, signe des temps ou symptôme avant-coureur de la 
disparition des services publics de proximité ? Le syndicat Solidaires Finances Publiques 13 
dénonce la mise en danger de l'action publique et de ses services.

Avec la fréquentation accrue des centres des Finances Publiques, impôts sur les revenus obligent, le 
syndicat Solidaires Finances Publiques des Bouches-du-Rhône s'est mobilisé sur de nombreux 
centres des impôts du département pour tracter. Objectif : sensibiliser les contribuables à la 
dégradation de ce service public, dans un contexte de suppression d'effectifs. 

Ce que dénonce fermement le syndicat, c'est d'abord l'obligation progressive pour les contribuables 
de « télé-déclarer » leurs revenus. C'est à dire, de passer par internet et plus par la feuille d'impôt 
classique. «  L'évolution technique est tout à fait dans la logique et dans la modernité du monde 
dans lequel nous vivons, mais pour autant, elle ne doit pas exclure certains contribuables, certains 
membres de la société. C'est ce qui arrive aujourd'hui, les personnes les plus démunies ou les plus 
âgées ne seront pas à même de faire face à des impératifs de technicité » explique Agnès Conte, la 
secrétaire départementale adjointe du syndicat. Pour l'instant le mode déclaratif papier reste encore 
en vigueur, mais il y a des signes qui ne trompent pas pour Solidaires Finances Publiques des 
Bouches-du-Rhône. Comme la fermeture hebdomadaire des centres du département, le jeudi, 
annoncée et effective depuis le 15 avril 2015. « ...cette fermeture hebdomadaire ne correspond pas 
à un meilleur accueil du public dans les autres jours de la semaine, mais tout simplement à 
l'insuffisance d'effectifs pour recevoir les contribuables quand ils se présentent... » poursuit la 
syndicaliste, « ...au premier janvier prochain la Trésorerie de Miramas et la Trésorerie d'Eyguières 
seront amenées à être fermées et restructurées sur d'autres sites. Ce qui veut dire que le service de 
proximité sera supprimé ». 

Par ses actions de sensibilisation, le syndicat cherche une prise de conscience des contribuables à un
moment où il sont nombreux à se rendre dans les centres des impôts, pour diverses formalités et 
questions. Attention, à partir de cette année la date limite pour remettre sa feuille d'impôt sur les 
revenus 2014, dûment remplie, est passée au 19 mai 2015, au lieu du 31 mai les années précédentes.
Soit 13 jours en moins. La déclaration en ligne, elle, peut se faire jusqu'au 26 mai 2015 ( pour les 
départements n° 01 à 19 ). Et le compteur affiché sur la page d'accueil du site impots.gouv.fr, 
indique : 
« Ils sont déjà 2 608 331 à avoir déclaré en ligne »


