Contre le démantèlement
des services publics
Parce que la réduction des dépenses de l’état
signifie la coupe des budgets des écoles, des
hôpitaux, et de tous les services publics, le
gouvernement axe sa priorité sur la casse de
l’administration fiscale.
En effet ce sont les impôts qui financent ces
services. Supprimer les fonctionnaires, et les
bureaux, cela permet d’affaiblir ces services,
droits chèrement acquis : école gratuite, sécurité sociale, entretien des routes…
Pour se faire, derrière le masque hypocrite du souci de lutte contre la dette de
l’état ont été entamé un vaste programme de diminution du nombre des
fonctionnaires. Soit 120 000 'emplois en moins sur le marché du travail.
Parce que cela a été jugé insuffisant, Ils ont imaginé que le travail de ces
fonctionnaires pourrait être effectué directement par les usagers, Qui continueront à
payer des impôts pour que ces missions soient effectuées.
C’est cela le PAS (prélèvement à la source), Un prétexte pour supprimer des
emplois et vous faire faire vous-même le travail pour lequel vous payez des impôts.
Lorsque le ministre des finances annonce la disparition de la TH ce n’est pas
pour vous faire un cadeau, C’est pour éliminer 4000 emplois. En outre il annonce
tout simplement la disparition du principal financement du budget des collectivités
locales, communes département, régions. Ho certes les plus riches s’en sortiront
toujours, mais les autres…
Plus encore il est aujourd'hui question de fermer les sites d'implantation de
nombreux services. Après en avoir laminé les effectifs on va les fermer pour en finir
« avec cette notion périmée de proximité » Déjà que ce n'était pas tout à fait idéal,
bientôt vous n'aurez plus la possibilité de venir voir la personne qui suit votre
dossier pour vous expliquer, Elle ne sera plus près de chez vous, ne connaîtra plus
votre dossier, elle n'en aura même plus la possibilité. Les quelques agents qui
resteront seront loin hors agglomération dans des sites isolés de sorte que ni vous ni
eux puissiez vous mettre en contact. Votre seul interlocuteur sera un site internet. Un
genre de « impôts,Google »
Sans parler de la suppression des moyens du contrôle fiscal, pour mieux lutter
contre les 100 milliards de fraudes chaque année.
Aussi nous, agents des impôts, sommes en lutte contre ces réformes qui sous
couvert de modernité ne servent qu’à détruire le tissu social du pays, réduire les
possibilités d’embauches, exclure une partie de la population et vous faire faire les
missions pour lesquels vous payez des impôts.
Si vous trouvez ces nouveaux services insuffisants, vous pourrez toujours payer
une école privée à vos enfants, aller dans un hôpital privé, verser une cotisation
supplémentaire à votre mutuelle privée… Bref voir tous vos services publics
privatisés
Nos sommes contre cette évolution, cette destruction de la société. Vous aussi !

