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Prélèvement A la Source : premier PAS en arrière ?
Le dossier emblématique et en trompe l’œil de la réforme du prélèvement de l'impôt sur le
revenu porté par le précédent gouvernement, a été évoqué à plusieurs reprises par le candidat
Emmanuel Macron, aujourd'hui Président de la République élu.
Au cours des 2 derniers mois, il a indiqué qu'il souhaitait une « expérimentation sur une
année », puis manifestant une certaine prudence vouloir éviter « des loupés ». Dernièrement il a
manifesté son souhait de faire expertiser par les services de son futur ministre des finances et
du budget, tous les impacts en terme de charges que représenterait le PAS du côté des
entreprises collectrices, et les impacts psychologiques sur les français voyant du jour au
lendemain diminuer leur rémunération nette.

La CFTC DGFIP ne peut que se féliciter de ces intentions de reprendre en main l'étude
de ce projet structurant que la DGFIP est en train de mettre sur pied, sous la forme d'une
gigantesque usine à gaz !
Comme elle l'avait malheureusement annoncé, la CFTC DGFIP ne fait que constater au
quotidien le flot incessant d'interrogations que suscite l'arrivée de ce dispositif, lors des
réceptions d'un public pour le moins inquiet !
Il y a donc urgence pour le prochain ministre en charge de ce dossier de faire savoir aux
agents de la DGFIP quel sort sera réservé à ce projet qui, rappelons le, ne nous semble
en aucun cas porteur d'amélioration dans la qualité du recouvrement de l'impôt sur le
revenu en France. La nature et la complexité de notre impôt sur le revenu compliquent
de facto la mise en place d'un prélèvement à la source !
La DGFIP se restructure en permanence depuis plus de 10 ans maintenant avec des
réductions massives d'emplois ! Elle n'a plus a démontrer sa faculté à s'adapter et se
reformer ! Ses agents n'en peuvent plus de donner l'exemple !

Il est temps de s'arrêter avant que notre direction n'implose sous les effets
de cette machinerie inutile !
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