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L’impôt est-il devenu confiscatoire ?

La réforme fiscale effectuée par le nouveau gouvernement a suscité un ample 
débat.  Des mesures ont été qualifiées d’abusives.  Dans cette  optique,  les 
agents  des  Finances  Publiques  seraient  les  supplétifs  d’une  machine  à 
spolier. Quelle est la réalité ?

Les riches matraqués par l’impôt ?

La fameuse taxe exceptionnelle de 75 % a provoqué des réactions virulentes. 
Pourtant,  cette  taxe  était  temporaire  (2  ans)  et  exonérait  les  revenus du 
capital qui représentent  la plus grosse part du revenu des plus fortunés
(90 %).  Elle  touchait  seulement les revenus professionnels,  ne concernait 
environ que 2000 personnes et n’aurait rapporté que 260 millions d’euros.
Au final, le projet de taxation était une mesure hautement symbolique qui 
n’écornait que les gros revenus d’activité.

« Justice fiscale » : est-ce un gros mot ? 

Nombre  de  médias  ont  relaté  avec  complaisance  l’exil  fiscal  de  quelques 
riches. Pour ces médias, les riches doivent être exonérés de tout effort. La 
France  doit  pratiquer  à  leur  égard  un  dumping  fiscal  pour  qu’ils  nous 
honorent  de  leur  présence.  A  l’inverse,  au  nom du « redressement  »  des 
comptes publics ou de la « compétitivité »  du pays, la grande masse de la 
population est invitée à subir chômage, baisse des salaires, dégradation des 
services publics, précarité et différentes gâteries fiscales (gel du barème de 
l’I.R., hausse des taux de T.V.A. en 2014, taxe de 0,3 %  sur les retraites…). 
A  elle  seule,  la  hausse  de  la  T.V.A.  en 2014 va coûter  aux ménages 10 
milliards par an. Est-il utile de redire combien la T.V.A. est un impôt injuste 
car  frappant  les  personnes  du  même  montant  quels  que  soient  leurs 
revenus ? Et le poids de cet impôt est de plus en plus prépondérant.
On assiste ainsi à la remise en cause de la Déclaration des droits de l’homme 
et  du  citoyen  qui  fonde  le  principe  du  consentement  à  l’impôt  et  de  sa 
progressivité. En effet, l’article 13 stipule que « pour l’entretien de la force 
publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est 
indispensable.  Elle  doit  être  également  répartie  entre  tous  les  citoyens,  en  
raison de leurs facultés ».
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Les principales propositions de la C.G.T. pour la justice fiscale.

• Un impôt sur les revenus plus progressif en augmentant le nombre de 
tranches.

• La suppression de la T.V.A. sur les produits de première nécessité et la 
baisse du taux normal à 15 %.

• La  modulation  du  taux   de  l’impôt  sur  les  sociétés  en  fonction  de 
l’utilisation des bénéfices.

• Une  mise  en  cause  réelle  de  l’évasion  et  de  la  fraude  fiscales.  Ceci 
implique à l’inverse des suppressions d’emplois, de donner des moyens en 
effectifs à la D.G.Fi.P.

Oui , la justice fiscale , c’est possible !

Agir contre l’évasion fiscale, c’est possible dès maintenant !

Certains membres du gouvernement ont eu des mots plus ou moins durs à 
l’égard des exilés fiscaux. Mais on n’a pas eu connaissance de la moindre 
action.  Pourtant,  il  est  possible  d’agir  sans  attendre  une  harmonisation 
fiscale au niveau européen voire mondiale.
Ainsi,  les  Etats-Unis  obligent  leurs  ressortissants  installés  à  l’étranger  à 
produire leurs avis d’imposition et à payer la différence entre ce qu’ils paient 
à l’étranger et ce qu’ils paieraient aux U.S.A. 
Pourquoi ne pas adopter cette procédure pour lutter contre l’évasion fiscale 
qui coûte à la France environ 50 milliards ? 
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HUMOUR…

Appel à tous les «     ringards »     de la DDFiP Isère.  

Le  gouvernement  l’avait  promis :  la  R.G.P.P.  (Révision  Générale  des 
Politiques Publiques) serait enterrée. Alors vive la M.A.P. (Modernisation de 
l’Action Publique) ! 
Mais, dites-moi, il est où le changement ? 
A la  DGFiP sont  toujours à l’ordre du jour  suppressions  d’emplois  et  de 
trésoreries (dans le département, la trésorerie de Corps est notamment dans 
le collimateur). La démarche stratégique vise à associer agents et cadres à la 
mise en place de cette M.A.P. 
Une  fois  de  plus,  la  modernité  est  invoquée  pour  démanteler  le  service 
public.  Pour notre part, nous appelons tous les «  ringards »  attachés au 
maintien  d’un  réseau  de  proximité  et  refusant  l’asphyxie  des  moyens,  à 
passer à l’action.

HUMEUR…

Dépenser pour dégrader l’accès et d’accueil des usagers     : un   
nouvel exploit de la DDFiP 38     ?  

Monsieur Cahuzac, ex Ministre du Budget, notre ancien ministre de tutelle, 
était,  nous  dit-on,  à  la  recherche  de  5  milliards  d'économies 
supplémentaires.
La Direction locale, obnubilée par son projet de S.I.P. comptable à Grenoble-
Grésivaudan,  s’apprête  à  faire  des  travaux  (mise  en  place  d’un  guichet 
sécurisé)  et  à  payer  des  primes  à  2  agents  pour  compenser  la  distance 
supplémentaire  domicile/travail.  Pour  résumer,  elle  veut  dépenser  des 
crédits dans un contexte de super-austérité pour aboutir à une dégradation 
des conditions d’accès et d’accueil des usagers et des conditions de travail 
des agents.
La DDFiP Isère va-t-elle réaliser là un nouvel exploit sachant que dans ce 
dossier, elle n’est plus à une aberration près. (lire également page 4).

Serions –nous LES SEULS ?…

L’action paie     : la preuve par  la Fonction Publique .  

La ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer la suppression du jour 
de  carence  pour  2014 et  le  décontingentement  du 8ème échelon pour la 
catégorie C. Ces succès sont ceux de nombreux agents et cadres qui, sous 
différentes formes, se sont massivement mobilisés. Le jour de carence est 
particulièrement  injuste  puisqu’au  nom  de  quelques  abus,  il  pénalise 
l’ensemble des agents.
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Suppression de 30 emplois en 2013 à la DDFiP Isère

Vous  trouverez  au  lien  ci-après  la  déclaration  de  la  C.G.T.  au  Comité 
Technique  Local  « Emplois  »  du  11/01/2013.  La  C.G.T.  dénonce  les 
suppressions  d’emplois  et  leur  pseudo-justification.  30  %  des  emplois 
seraient imputables à des gains de productivité et les 70 % restants parce 
qu’il faut supprimer des emplois !
http://www.financespubliques.cgt.fr/38/spip.php?article2238

CAP du 20 février 2013 :
Bilan de la notation 2012 I.D.I.V.-I.P. - AFIPA

Vous trouverez au lien ci-dessous la déclaration liminaire de la C.G.T. et les 
réponses  de  la  Direction  Générale.  Les  nouveautés  de  la  campagne  de 
notation 2013 ont bien sûr été abordées.
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/dlcap_idiv_bilan_notatio
n_2012-2.pdf

CAP du 17 et 18 décembre 2012 :
Nomination au grade d’I.D.I.V. à titre personnel 

(fin de carrière)

Vous trouverez au lien ci-dessous la déclaration liminaire de la C.G.T. et le 
compte-rendu :
http://www.financespubliques.cgt.fr/CAPN-des-17-et-18-decembre-
2012.html

S.I.P. Grenoble-Grésivaudan : 
la C.G.T. intervient auprès des ministres

La C.G.T.  Finances Publiques 38 a adressé un courrier aux ministres de 
l’Economie et du Budget pour demander le retrait définitif du projet de S.I.P. 
comptable  à  Grenoble-Grésivaudan.  Cette  démarche  a  d’ores  et  déjà  le 
soutien de Mme Annie David, sénatrice de l’Isère, qui est intervenue dans le 
même sens.
Vous trouverez sur le site suivant la copie de ces interventions et toutes les 
autres   informations  sur  l’action,  en  particulier  de  la  C.G.T.,  contre  ce  
projet : 
www.financespubliques.cgt.fr/38/ rubrique  notre  activité  /SIP 
Grésivaudan.
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