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Un mot croisé géant pour
réhabiliter l'impôt ! 

                                            
   Évreux, le 11 mai 2017

SOLIDAIRES Finances Publiques, première organisation syndicale des Finances Publiques à la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP) et dans l'Eure, alerte les contribuables sur les décisions politiques
et administratives qui mettent en péril le service public de qualité et de proximité.

Le service à l'usager sacrifié...

Depuis 2002, ce sont plus de 35 000 postes d’agents des finances publiques qui ont été détruits  au
motif de réduction de la dépense publique. Dans l'Eure, 21 emplois ont encore été sacrifiés en 2017 sur
l’autel de la rigueur budgétaire, soit près de 190 emplois supprimés en 8 ans !  A cela s'ajoute, la
trentaine de postes vacants pour notre seul département.

En conséquence  et  pour  faire  face,  les  services  de  proximité  disparaissent  au  fur  et  à  mesure  et
s'éloignent petit à petit des citoyens: plus de 600 trésoreries ont été supprimées depuis 2009 dont 13 dans
le département de l'Eure.

Notre  direction   affirme  que  nous  n'avons  plus  les  moyens  d'exercer pleinement  notre  mission de
service public comme nous le faisions.
Ainsi,  même  si  pendant  la  période  de  dépôt  des  déclarations  d'impôt  sur  le  revenu  les  services
départementaux sont ouverts normalement comme les années précédentes, depuis un an tous les services
des finances publiques du département connaissent des fermetures au public pendant au moins 2 demi
journées par semaine et jusqu’à 3 demi journées pour les petites structures et cela va encore s'accentuer.

Certains  services  de  proximité  ont  ainsi  perdu  leurs  missions  fiscales comme  les  trésoreries  de
Beaumont le Roger, Gaillon, Beuzeville, Pont de l'Arche, Breteuil sur Iton et Ecos  au profit du Service
des Impôts des Particuliers (SIP) le plus proche.
L'usager se présentant à ces guichets depuis le 1er janvier 2017 pour un problème d'impôt est désormais
invité à contacter son SIP de rattachement par téléphone ou courriel de préférence. 

Ainsi, la qualité du service rendu à l'usager est en baisse, entraînant un sentiment de mal-être des agents
et mettant en péril le consentement à l'impôt.

Pour un service public de qualité et de proximité,
les militants de Solidaires Finances Publiques dans l'action...

Les militants de solidaires Finances publiques distribueront donc des tracts aux usagers ce mardi 16 mai à 
partir de 9h30 devant la Cité Administrative d'Evreux boulevard Georges Chauvin.
Ces tracts auront pour principal objet de rappeler à l'usager à quoi sert l'impôt, à quoi servent les agents des 
finances publiques et l'importance des services publics.

Afin d'y associer le plus grand nombre, nous organiserons un mot croisé géant  et citoyen, sur le thème 
de l'impôt ce qui permettra de faire de la pédagogie de manière ludique.

Nous interviendrons en cette période de campagne pour les élections législatives pour sensibiliser les 
citoyens appelés aux urnes et nous ferons une adresse aux candidats de notre département.

Solidaires Finances Publiques n'a de cesse d'alerter le pouvoir politique et les responsables administratifs
sur la situation d'urgence de la DGFiP et plus globalement des services publics.

Des réponses rapides en terme de  moyens humains et budgétaires doivent être données aux agents
pour redonner  sens à  la  mission  de  service  public  et  que la  qualité  de réception et  d'exercice  des
missions soient dignes des contribuables-usagers. 

Contact     :Isabelle LAURENT/06 88 57 48 60/ solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr.
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