
UUUsssaaagggeeerrrsss   :::    lllaaa   DDDGGGFFFIIIPPP   vvvooouuusss
mmmeeettt   dddaaannnsss   lllaaa   gggaaalllèèèrrreee   !!! !!! !!!

 
Vous recevez et allez déposer votre déclaration de revenus de l'année 2014 auprès de
votre Service des Impôts des Particuliers (SIP)
Comme chaque année, vous vous déplacez toujours plus nombreux au guichet de votre
centre pour recueillir des renseignements, des conseils ou simplement déposer votre
déclaration de revenus.

VVVOOOUUUSSS   ,,,   UUUSSSAAAGGGEEERRRSSS   DDDEEE   LLL AAA   DDDGGGFFFIIIPPP , devez savoir que les agents des finances
publiques sont d'année en année moins nombreux pour  vous renseigner et vous
délivrer les conseils que vous êtes légitimement en  droit d'attendre d'un service
public comme le nôtre.

LLLeeesss    cccooonnnssséééqqquuueeennnccceeesss    cccooonnncccrrrèèèttteeesss   sssooonnnttt    iiimmmmmmééédddiii aaattteeemmmeeennnttt    vvv iii sss iii bbblll eeesss    pppooouuurrr    vvvooouuusss    :::

• D'année en année, le temps d'attente au guichet ne cesse de s'allonger.
• D'année en année, le nombre des agents en mesure de  vous renseigner ne

cesse de diminuer et le temps disponible pour répon dre à chaque
contribuable est de plus en plus réduit ( 30 000 em plois supprimés à la
DGFIP depuis 2002, dont 2000 encore en 2015)

• D'année en année, l'état réduit le nombre de ses im plantations territoriales
dans le département et notamment les zones rurales les plus enclavées
(1120 fermetures de guichet sur 3800 depuis 2002 en  France)

Aujourd'hui, vous allez être invité, incité, sollic ité… pour déclarer sur internet vos
revenus 2014 (sur le site www.impots.gouv.fr ).

III lll    eeesss ttt    iiimmmpppooo rrr ttt aaannn ttt    qqquuueee   vvvooouuusss    mmmeeesss uuu rrr iii eeezzz   lll aaa   pppooo rrr ttt éééeee   dddeee   ccc eeettt    aaaccc ttt eee   eeettt    sss eeesss    ccc ooonnnsss éééqqquuueeennnccc eeesss
ddd iii rrr eeeccc ttt eeesss    sss uuu rrr    lll ''' aaavvveeennn iii rrr    ddduuu    sss eeerrr vvv iii ccc eee   pppuuubbb lll iii ccc    dddaaannnsss    vvvooo ttt rrr eee   dddééépppaaarrr ttt eeemmmeeennn ttt    :::

• un service public déshumanisé, assimilable à de « l 'abattage »
• un traitement inégal des citoyens puisque près de 5 0 % des habitants des

Alpes Maritimes n'ont pas internet
• des informations fiscales parcellaires et très insu ffisantes disponibles en

ligne sur le site www.impots.gouv.fr

VVVOOOUUUSSS   –––   UUUSSSAAAGGGEEERRRSSS  - devez enfin savoir que vous n'avez aucun intérêt pe rsonnel à
déclarer en ligne puisque :

• Votre déclaration ne sera pas traitée prioritaireme nt  contrairement à ce qui
est annoncé à grand coup de renfort médiatique

• vous ne serez pas remboursés plus  rapidement  de vos crédits d'impôts ou
de votre Prime pour l'Emploi

• En revanche, vous serez contraint d'engager des fra is supplémentaires
pour vous équiper d'une imprimante, et acheter des cartouches d'encres
afin d’imprimer votre avis d'imposition si vous cho isissez la
dématérialisation totale de vos avis.


