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Une note de la DGI datée du 11 octobre 2007 (disponible dans la bibliothèque départementale) in-
forme les DSF qu’ils doivent mettre en place le « dispositif de relance des bénéficiaires potentiels du 
bouclier fiscal ». 
 
De quoi s’agit-il ? Mis en œuvre à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 60% du revenu imposable, 
ce dispositif permet aux plus gros contribuables français de se faire rembourser une partie de leurs 
impôts. A partir du moment où la somme de l’IR, de l’ISF, de la TH et de la TF est supérieure à 60% du 
revenu fiscal de référence, le contribuable peut demander la restitution de la différence. 
 
Cette mesure vise principalement 16 000 contribuables qui pourraient se voir rembourser 351 mil-
lions d’euros, soit une moyenne de 22 000 € par foyer ! C’est un cadeau fiscal aux plus riches, ni 
plus ni moins ! 
 
Petit problème, les riches ne se bousculent pas au portillon pour demander ce remboursement, allez 
savoir pourquoi ? 
 
Donc, la DGI demande aux DSF d’envoyer une lettre de relance pour que ces « pauvres » contri-
buables pensent à utiliser ce droit avant le 31 décembre 2007 ! 
 
Cette lettre, signée par le responsable de centre, indique au contribuable qu’il peut « bénéficier de cet 
avantage » (c’est un euphémisme !). « Pour vérifier si vous y avez droit, mon équipe et moi-même som-
mes à votre disposition ». 
 
Les responsables de centre et l’ensemble des agents des impôts sont donc gracieusement mis à dis-
position des plus fortunés de nos concitoyens pour les aider à bénéficier d’une mesure fiscale. 
 
Ce procédé est indigne, alors qu’au même moment, les agents subissent des leçons de morale au tra-
vers de stages de déontologie où on leur indique notamment qu’il leur est « interdit de faire du conseil 
fiscal même pour leurs proches ». 
L’administration fiscale n’a jamais envoyé de courrier au plus démunis pour leur indiquer qu’il existait 
la procédure de « gracieux » en cas de difficulté. Il est vrai que les pauvres sont bien plus nombreux 
que les riches.  
 
Le  président  SARKOZY  a  comparé  le  travail  du  fisc  à  VICHY,  nous  voici  maintenant  propulsés 
« larbins » au service des grosses fortunes. 
 
 
Ça suffit ! Fonctionnaires républicains, nous sommes au service de l’ensemble de la population et 
voulons traiter les contribuables de manière égale en droits et devoirs. 
 

UNE RAISON DE PLUS D’ETRE EN GREVE ET DANS LES MANIFESTATIONS 
LE 18 OCTOBRE 2007 : IL FAUT METTRE UN FREIN A LA DERIVE ! 

 

SOISSONS, le 16/10/2007 


