
Communiqué de Presse

Déclaration des revenus :
Les contribuables sont les

premières victimes de la baisse
des moyens de l'administration

fiscale...
                                                                                                                                           Evreux, le 18 mai 2015

Les contribuables ont  reçu leur  déclaration de revenus.  Comme chaque année,  ils  seront  nombreux à
solliciter les services de la Direction générale des finances publiques.  En 2014, pendant la campagne de réception
du public (qui ne dure « que » quelques semaines) on dénombrait 6 millions de visites à l'accueil dit « physique » et
plus de 3 millions d'appels téléphoniques (on rappellera que le nombre de sollicitations a doublé depuis 2002).

L'année  2015  sera  également  très  forte  en  termes  de  demandes  de  renseignements,  d'appels
téléphoniques et de visites à l’accueil. Les agents des finances publiques, déjà sous forte pression tout au long de
l'année  du  fait  de  la  hausse  de  la  charge  de  travail,  seront  donc  tout  particulièrement  sollicités.

Au niveau National, ils sont cependant de moins en moins nombreux pour assurer leurs missions : 30 000 emplois
(plus de 21 % des effectifs globaux) ont été supprimés depuis 2002. Chaque année, la situation se dégrade : 2000
emplois ont encore été supprimés en 2015...

Pour l'Eure, en 7 ans, c’est plus de 150 suppressions de postes à la Direction Départementale des 
Finances Publiques. Pourtant, les demandes des contribuables augmentent avec en moyenne 1200 à 1400 
contribuables reçus par jour pendant cette période dans l'ensemble des Services des Impôts des 
Particuliers (SIP) du département.

Ceci est insupportable et inacceptable pour un service public qui se veut à l’écoute des citoyens.

Les conséquences de cette situation littéralement intenable sont les suivantes :
• les contribuables attendent plus longtemps à l'accueil,
• les agents disposent de moins de temps pour répondre précisément aux demandes des contribuables,
• enfin,  comme chaque  année,  l'incitation  des  pouvoirs  publics  à  utiliser  les  nouvelles  technologies  (la

déclaration en ligne) se fait de plus en plus insistante: or, beaucoup de contribuables qui télédéclarent leurs
revenus ont besoin de renseignements fiscaux « directs », voir  d'aide technique et sollicitent les services
des Finances Publiques.

La campagne de réception du public est donc chargée à l’approche du 19 mai (date limite de dépôt). 

Solidaires Finances Publiques interpelle de longue date les gouvernements successifs sur la situation tendue
et de moins en moins tenable des services.  Malheureusement, aucun n'a réalisé  à  ce jour à quel point les
services étaient saturés et les missions de service public en danger. 

Tout plaide pour un arrêt des suppressions d'emplois et pour un renforcement de nos services, qu'il s'agisse de
l'accueil du public, de la lutte contre la fraude, des relations avec les collectivités locales, des missions cadastrales,
etc.... 

C'est pour ces raisons que les militant(e)s du syndicat Solidaires Finances Publiques de l'Eure ont
décidé de distribuer des tracts au public le 19 mai devant les centres des finances publiques d'Evreux ( Cité
administrative et Rue politzer) de 8h30 à 9h30 et de 12h30 à 13h30 et devant les centres des finances
publiques de Bernay, Pont Audemer et Les Andelys de 8h30 à 9h30.

Cette action fait suite à la grève du 9 avril contre l'austérité, suivie dans notre département par 44 % des agents
des Finances.

Contacts     :  Solidaires Finances Publiques 27 Isabelle LAURENT Secrétaire départementale Tél : 06.88.57.48.60
solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr
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