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Melun, le 19 mai 2015,

Appel aux citoyens, contribuables et usagers du service public

Les agents des finances publiques que vous allez rencontrer ne sont pas vos ennemis. Ils essaient,
sous contraintes budgétaires et administratives, de vous rendre le meilleur service public possible.

Ils ne font pas les lois mais doivent les appliquer, même s'ils ne les partagent pas toujours.

Ils  sont  également  amenés  à  mettre  en  œuvre  des  directives  administratives  contraignantes,
autant pour vous, citoyens et usagers, que pour eux !

Chaque jour ils vous reçoivent par milliers (17,9 millions de contribuables pour 2012), vous écoutent
et considèrent vos difficultés croissantes. En effet, ces agents sont au « premier rang » pour
constater les ravages de la crise et des politiques menées.

le syndicat Solidaires Finances Publiques, dénonce
➢ Les suppressions  de postes :  près  de 500 en dix ans,  soit  25 % des effectifs quand la

charge de travail augmente elle de 25 %. La diminution des horaires d'ouverture au public en
est une des conséquences... et les files d'attente également !

➢ les  suppressions  de  sites proche  des  usagers  : CHATEAU  LANDON,  St  FARGEAU
PONTHIERRY, LA CHAPELLE LA REINE sont les sites visés dès 2016. 

➢ la  diminution  des  moyens  budgétaires  qui  ne  nous  permettent  plus  de  faire  face
correctement à  nos  missions  et  qui  conduit  à  la  déshumanisation  de  notre  administration :
développement  des  centres de  contacts  loin  des  usagers,  promotion  et  obligation  des
télédéclarations, relations systématiquement dématérialisées avec les citoyens, etc.

le syndicat Solidaires Finances Publiques revendique

  une  fiscalité pour  plus de justice fiscale  facteur d'une plus grande justice sociale  avec en
parallèle, une politique de lutte contre la fraude au-delà des seules apparences. Il faut savoir
que ce qui est fraudé par les uns est payé par tous les autres.

  Une administration plus humaine pour tous les citoyens sans nier les avancées technologiques,
sans écarter également les autres citoyens. N'amplifions pas la fracture numérique 

  des moyens humains et budgétaires pour faire face à toutes nos missions mais également pour
un service public de qualité pour TOUS les usagers. Ces moyens humains et budgétaires sont
également indispensables pour enrayer la forte dégradation des conditions de vie au travail.

Nos combats sont les vôtres, pour un service public républicain de qualité, humain et de proximité,
présent aussi bien dans les villes que dans les campagnes, au service de l'intérêt général.

Le service public est notre bien commun, défendons-le.



DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS INSUPPORTABLES

A la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) de Seine et Marne, près de 500
emplois ont disparu depuis 2002… et la saignée continue. Avec plus de 2000 suppressions d’emplois
en 2015 dans notre Administration, ce sont encore  34 emplois qui  disparaissent à la DDFiP de
Seine et Marne. 

TOTAL 2002 à 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Près de

-500
Près de 200 - 40 - 57 - 54 - 38 - 29 - 39 -  34

Pourtant, comme le confirme notre Directeur Départemental,  le département est en croissance
économique et démographique (autour de Marne La Vallée notamment) entraînant par conséquence
une hausse de nos charges de travail.

USAGERS, AGENTS : 
TOUS DANS LA MÊME GALÈRE ! 

Vous  vous  déplacez  aujourd’hui  dans  ce  Centre  des  Finances  Publiques.  Ce  service  public  de
proximité est désormais en danger. : 

En effet, les politiques des gouvernements successifs ont choisi de s’attaquer aux services publics,
en particulier celui de la Direction Générale des Finances Publiques en supprimant drastiquement
ses  effectifs  et  ses  implantations  :  30  000  suppressions  d’emplois  depuis  2002  et  1120
trésoreries. 

Ces choix et leurs conséquences sont inacceptables pour vous en tant qu’usager et pour nous en
tant qu’agent des Finances Publiques. 

Pour Vous
• Un accueil qui voit s’allonger les files d’attente

et des délais de réponse de plus en plus longs. 

• Un temps de plus en plus court pour répondre
à  vos  demandes  et  vous  écouter,  faute  de
personnels. 

• Un  service  public  déshumanisé  et  la
dématérialisation  (centre  de  contact,
déclarations par internet, …) en lieu et place d’un
service de proximité.

• Un  traitement  inégal  des  usagers  pour  ceux
qui  n’ont  pas  accès  à  Internet  ou  qui  ne
peuvent pas se déplacer

Pour Nous
• Une augmentation de la charge de travail à

l’accueil, notamment :

• Des  réorganisations  incessantes  ne  nous
permettant plus de nous poser et travailler
sereinement.

• Une  dégradation  constante  des  conditions
de  travail  et  l’augmentation  des  risques
psycho-sociaux. 

• Un  dialogue  de  sourd  sur  tous  les  sujets
avec les Ministres et les directeur locaux. 

Les agents des Finances Publiques refusent la dégradation constante du service public,
de l’exercice de leurs missions et de leurs conditions de vie au travail.

Le service public est notre bien commun, renforçons le

PS     : NE ME JETER PAS SUR LA VOIE PUBLIQUE  
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