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Dettes  publiques,  réglementations,  impôts… 
Les fonctionnaires d'Etat sont-ils coupables ?

Le fonctionnaire d'Etat est souvent mis sur la sellette. Il serait notamment 
responsable des  déficits de l'Etat, de réglementations tatillonnes, d'impôts 
trop  lourds.  Le  fonctionnaire  d'Etat  est-il  le  mal  français  ou  un  bouc-
émissaire  commode ?

L'endettement public , c'est la faute aux fonctionnaires budgétivores?

De 1992 à 2012, le nombre de fonctionnaires d'Etat a diminué de 220.000. 
Or, dans le même temps, la dette de la France est passée de 39 % du P.I.B. à 
90 % (actuellement 95 %).
                                                                                                                                                            
L'endettement de l'Etat n'a donc pas pour origine des fonctionnaires trop 
nombreux et trop payés. Il a pour origine le renflouement par l'Etat lors de la 
crise de 2008 du secteur bancaire et de certains secteurs industriels. Il est 
dû également à l'abaissement des impôts pour les sociétés (pour l'I.S.,  le 
taux a baissé de 50 % à 33 %) et pour les plus fortunés (le taux marginal de 
l'I.R. a baissé de 65 % à 45 % ).

Des  réglementations  kafkaïennes,  c'est  la  faute  aux  fonctionnaires 
bornés ?

Il est de bon ton dans nombre de médias de fustiger les fonctionnaires qui 
produiraient des réglementations délirantes. On glose sur « la bureaucratie » 
qui empoisonnerait la vie des habitants et des entreprises. En réalité, les 
réglementations  sont  élaborées  sous  la  tutelle  des  ministres  et  les 
fonctionnaires   ne  sont  chargés  que  de  les  appliquer.  Le  traitement 
récemment par la presse de la soi-disante simplification relative aux délais 
de réponse de l'administration est très éloquent. Antérieurement, l'absence 
de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois valait refus de la 
demande. Dorénavant, cette absence de réponse vaut décision d'acceptation 
sauf exceptions. Or, les exceptions se comptent par centaines. 
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Au  final,  la  «  simplification  »  n'en  est  pas  une.  Les  administrés  et  les 
fonctionnaires sont confrontés à un véritable casse-tête. Mais la presse dans 
son ensemble a relayé la communication du gouvernement sans s'interroger 
sur ce que cela deviendrait dans la pratique.

Des  impôts  trop  lourds,  c'est  la  faute  aux  fonctionnaires  pères-
fouettards ?

Certains groupes remettent en cause le consentement à l'impôt et accusent 
les  personnels  des  Finances  publiques  d'être  à  l'origine  d'impôts 
insupportables.  Ces  groupes s'en  prennent  aux agents  et  aux bâtiments. 
C'est le cas notamment à Morlaix ou le C.F.P. a été incendié.  Quant aux 
personnels,  ils  n'ont  guère  de  marges  de  manœuvre  tant  en  matière 
d'assiette  (remises  gracieuses)  qu'en matière  de  recouvrement  (délais).  Ils 
appliquent les impôts et les barèmes votés par le Parlement et les directives 
donnés par le ministère.
Prendre pour cible les fonctionnaires est le sport favori de certains politiques 
et médias. Mais les fonctionnaires ne sont ni responsables de l'endettement 
public, ni de réglementations parfois compliquées, ni du niveau des impôts. 
Les  solutions  à  ces  problèmes  n'appellent  pas  une  mise  en  cause  des 
fonctionnaires, mais au contraire leur coopération.
                                                                                                                                     
Ainsi, pour résorber l'endettement public, une lutte véritable contre l'évasion 
et  la  fraude  fiscales  s'impose.  Cela  est  d'autant  plus  urgent  que  se 
multiplient les scandales (Cahuzac, Bettencourt, LuxLeaks, SwissLeaks,...) 
et que le montant de la fraude (60 à 80 milliards par an en France) atteint 
quasiment le montant du déficit du budget de l'Etat (85 milliards en 2014). 
Les modifications de la réglementation devraient impliquer la consultation 
préalable des syndicats de fonctionnaires. Or le gouvernement actuel préfère 
les  coups  médiatiques  comme  dernièrement  avec  l'obligation  de 
télédéclaration en court-circuitant les organismes paritaires. 

Enfin, une réforme fiscale avec comme mesures principales : 
 une plus grande progressivité de l'impôt sur le  revenu
 une baisse de la T.V.A. sur les produits de première nécessité
 une prise en compte des revenus pour le calcul de la taxe d'habitation 

aboutirait à un meilleur consentement à l'impôt. 

En  tant  que  fonctionnaires,  nous  devons  refuser  d'être  les  boucs-
émissaires d'une situation économique, sociale et politique dégradée. 
Fonctionnaires-punching-ball  ou  fonctionnaires-citoyens,  telle  est 
aujourd'hui l'alternative.
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Humour

La nouvelle potion de la DG : primes     , restructurations      !  

La Direction  Générale  veut  accélérer  les  restructurations.  Mais  comment 
faire pour indemniser les collègues touchés par les restructurations quand 
avec  les  coupes  budgétaires,  le  gel  des  traitements  et  les  suppressions 
d'emplois ne suffisent pas pour dégager des crédits ? Ah, mais, c'est bien 
sûr!  On  supprime  des  primes  (prime  d'intéressement,  prime  de 
compensation de la CSG). Ainsi, chaque agent, chaque cadre serait amené à 
financer avec son traitement les restructurations qui démantèlent le réseau. 
A votre bon cœur messieurs-dames !  Vous trouverez au lien suivant une 
expression de la CGT plus complète à ce sujet :
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/tract_pouvoir_d_achat-
_y_en_a_marre.pdf

Humeur

Vers la fin de la gestion publique ?

En décembre dernier, le Parlement a adopté la loi 2014-1545 et notamment 
son article 40. Cet article permet de transférer le recouvrement de certains 
produits locaux et des opérations de dépenses et de recettes de l'Etat au 
privé. Pour la Direction Générale, pas de danger de privatisation puisqu'il 
faut l'avis conforme du comptable ! Or, il y a 2 ans, par circulaire du 3 juin 
2013,  la  DG  donnait  pour  consigne  d'informer  les  ordonnateurs  que  la 
remunicipalisation de services (comme l'eau) n'était guère possible compte 
tenu du manque d'effectifs.
Avec la poursuite des suppressions d'emplois, va-t-on inciter les collectivités  
à aller vers le privé et l'Etat va-t-il céder une partie de la gestion financière à 
des sociétés privées ? Pour la CGT, c'est net : à fonds publics, gestion 
publique ! Comment peut-on parler de maîtrise des finances publiques en les 
confiant au privé ? Vous trouverez au lien suivant une expression plus 
complète de la CGT  et le texte de l'article 40 : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/v1150203-art_40_loi_2014-
1545-fin_gp_a_dgfip.pdf

Serions -nous LES SEULS ?...

L'action paie : la preuve par Sisteron (Alpes hte-Provence).

Après 5 semaines de grève, les salariés de Sanofi à Sisteron (Alpes de Haute-
Provence) ont obtenu une augmentation de 80 euros et 3 embauches en CDI. 
Cette lutte est d'autant plus légitime que le PDG Olivier Brandicourt a reçu 
une prime de bienvenue (golden hello) de 4 millions d'euros.
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Le P.R.S. Isère en difficultés (très prévisibles).
C'est  officiel.  Le  PRS  est  déclaré  en  difficultés.  Pour  la  CGT,  la  situation  était 
prévisible. La départementalisation des procédures collectives a été faite sans trop 
se soucier de l'évaluation des charges de travail (voir Grain de Sel n°50 – PRS : « le 
navire amiral du recouvrement forcé » prend l'eau). Aujourd'hui, la Direction locale 
veut détacher des agents pour colmater le PRS. En somme, on déshabille Pierre 
pour habiller Paul !

Un régime indemnitaire pour les A « encadrant » !
Depuis  2013,  la  CGT  réclame  un  régime  indemnitaire  pour  les  A   encadrants 
(adjoints de postes comptables et fondés de pouvoir). La DG reconnaît la légitimité 
de ce régime mais  ne cesse de reporter  les discussions.  Vous trouverez au lien 
suivant un tract-pétition à ce sujet :
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/150511-tract_petition_regim_indemnit_a.pdf

Les taux de recouvrement (impôts et amendes)
en baisse : pourquoi ?

A partir de ce constat, 3 thèmes sont abordés dans le numéro spécial recouvrement 
édité par la CGT :

 l'application AMD (obsolète) pour le recouvrement des amendes
 la création de pôles régionaux de recouvrement
 les propositions de la CGT  sur la mission recouvrement

Vous trouverez au lien suivant ce numéro : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/le_mag_recouvrement_n_03-3.pdf

Quel avenir pour l'I.S.F ?
Menacé (M. Sarkosy veut le supprimer), décrié, modifié, l'I.S.F. a pour la CGT un bel  
avenir s'il est réformé dans le sens de la justice. La CGT y consacre un numéro 
spécial fiscal (le Crédit Impôt Recherche est également abordé). Vous trouverez au 
lien suivant ce numéro :
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/le_fiscal_mag_n3.pdf

C.I.C.E. = Cet Indécent Cadeau aux Entreprises ?
C.I.C.E,  officiellement Crédit  d'Impôt pour  la  Compétitivité  et  l'Emploi.  C'est  un 
crédit d'impôt sur les bénéfices des sociétés instauré à partir de 2014. Son coût est 
d'environ 20 milliards par an. Pour le gouvernement, il s'agit de « permettre aux 
entreprises  de  retrouver  les  marges  nécessaires  pour  embaucher,  former  leurs 
salariés, investir et innover ». Dans les faits, l'Etat n'exerce ni contrôle et n'exige 
aucune contrepartie. Quel est l'impact du C.I.C.E. sur l'économie ? Sur le budget de 
l'Etat ? Dans un numéro spécial fiscal que vous trouverez au lien suivant,  la CGT 
vous informe  : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/le_mag_fiscalnumro_4.pdf

CGT Finances Publiques de ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local HDI)
Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/le_mag_fiscalnumro_4.pdf
http://www.financespubliques.cgt.fr/38/
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/le_fiscal_mag_n3.pdf

	CGT Finances Publiques de ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local HDI)
		
	GRAIN DE SEL

	LE JOURNAL DES CADRES ISEROIS
	Numéro 54 / Juin 2015
	Humour
	Humeur
	Serions -nous LES SEULS ?...
	Le P.R.S. Isère en difficultés (très prévisibles).
	Un régime indemnitaire pour les A « encadrant » !
	Les taux de recouvrement (impôts et amendes)
	en baisse : pourquoi ?
	Quel avenir pour l'I.S.F ?
	C.I.C.E. = Cet Indécent Cadeau aux Entreprises ?



