
NON A LA DESTRUCTION
DU SERVICE PUBLIC ! !

 Les agents des finances publiques disent « STOP » :

⇒à la fermeture, de plus en plus, fréquente de l’accueil ;

⇒aux  files  d’attente  qui  s’allongent  toujours  plus  et
au manque de confidentialité à l’accueil ;

⇒à la mise en place dans certains services de l’accueil
uniquement sur rendez-vous ;

⇒à la disparition des services publics de proximité ;

⇒à  la  disparition  progressive  de  la  justice  fiscale  et
sociale. 

Alors  que  la  législation  fiscale  ne  cesse  de  se
complexifier  et  que  les  difficultés  économiques  et
sociales s’aggravent en France.

Ensemble, défendons nos
Services Publics !

                                             



Le prélèvement à la source est compliqué,
injuste et budgétairement risqué !

Les mauvaises surprises
qui vous attendent !

Pour VOUS contribuables, le prélèvement à la source ne simplifiera pas vos
démarches. Il faudra toujours faire une déclaration de régularisation l’année
suivante !

Pour  VOUS contribuables,  si  vous  ne  voulez  pas  que  votre  employeur
connaisse  votre  taux  réel  d’imposition  vous  devrez  opter  pour  un  « taux
neutre ».
Mais si l’impôt dû est plus élevé que celui prélevé par l’employeur avec le
taux neutre, vous devrez régler la différence tous les mois directement aux
services des finances publiques. Une usine à gaz plus qu’une simplification…
Quant  à  la  détermination  des  taux  du  prélèvement  à  la  source,  pour
beaucoup de contribuables cela ne sera ni simple ni contemporain, ni juste !

Pour VOUS contribuables,  si  vous n’optez pas pour le taux neutre, plus
aucune confidentialité vis-à-vis de votre employeur !

Pour VOUS contribuables,  les prélèvements réalisés par les employeurs
seront gonflés, car ces acomptes mensuels n’intégreront ni les réductions ni
les crédits d’impôts.
Vos réductions et crédits d’impôts ne seront remboursés qu’en septembre de
l’année suivante. Chaque mois, vous ferez une avance à l'Etat, aux dépens
de votre pouvoir d’achat !

Pour VOUS contribuables, moduler à la baisse le prélèvement mensuel de
l’employeur sera plus encadré donc plus compliqué qu’actuellement… alors
que moduler à la hausse sera facilité !

Pour VOUS contribuables, 2017 ne sera pas une « vraie » année blanche,
car les revenus considérés comme exceptionnels seront tous taxés.

En définitive seul un célibataire sans enfant et sans crédit d’impôt, pourra dire
que le prélèvement à la source est une simplification !

Et si vous avez des problèmes, vous appellerez le Centre de Contact de
Valence qui sera dès le 15/11/2016 votre seul interlocuteur ! (numéro de
téléphone payant !)


