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Troyes, le 30/05/2018

Madame, Monsieur le maire,

Les centres des impôts fonciers exercent, au sein des directions départementales des fnances publiques,

des missions topographiques et fscaless

Aujourd'hui, une attaque sans précédent se profle contre le plan cadastrals Référentiel topographique de

base depuis Napoléon, son enrichissement en continu assure sa qualité et son statut (aménagements

fonciers, remaniements, documents d'arpentage, mises à jour du bâti et de la voirie)s

L’administration centrale envisage de suspendre la mise à jour du plan cadastral dès le début 2018, en

attendant une hypothétique mise à jour à partir de photographies aériennes ou par l’utilisation des plans

de masses fournis lors du dépôt d’un permis de construires L’objectif est que les géomètres du cadastre ne

se déplacent plus sur le terrains Qui fera alors cette mise à jour ? Quelle précision sera retenue pour la

mise à jour du plan ? Toutes les communes seront-elles traitées à l’identique ?

Cette nouvelle orientation s'apparente à un démantèlement de la mission cadastrale publique : en effet,

dissocier la topographie (mise à jour du plan) de la fscalité équivaut à fragiliser et à mettre en péril

chacune de ces missionss Le recensement de la matière imposable, le suivi des permis de construire et

déclarations préalables, mais également l'expertise apportée par les agents des fnances publiques lors des

commissions communales des impôts directs sont étroitement liés à la connaissance du terrain donc à la

mise à jour des planss

Un plan cadastral à jour est important car il constitue un outil d’aide à l’instruction des demandes de

permis de construire et parfois un appui utile lors des litiges sur la propriété foncières

La fscalité est une des missions régaliennes de l’État, lequel peut seul garantir l'égalité de traitement

entre les territoires et les contribuabless La fabilité et l'exhaustivité de ces bases devraient pourtant être
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assurées aux collectivités locales, lesquelles sont confrontées au désengagement accru de l’État envers

elles  par  la  réduction de  la  DGF et  de  nombreux  transferts  de  compétences  effectués  sans  aucune

compensation fnancières

Pourtant, dès 2003, la CGT Finances Publiques avait fait part de ses plus vives inquiétudes quant aux

conséquences des réformes engagées à la DGFIP (fusion CDI-CDIF) en matière de justice fscales

La  mise  à  jour  annuelle  qu’ils  effectuent  serait  alors  remplacée  par  des  méthodes  alternatives,

centralisées et automatisées qui restent elles aussi à préciser mais qui s’orientent vers un recours massif

aux photos aériennes de l'IGNs Sur le plan technique, sans mesurage complémentaire du géomètre sur le

terrain, un tel procédé ne permettra pas de satisfaire aux classes de précision en vigueur (décret n° 55-

471 du 30 avril 1955 et arrêté du 16 septembre 2003) et entraînera une dégradation de la précision des

planss La périodicité des prises de vues aériennes de l'IGN (3 ans) ne permettra plus une mise à jour

annuelle et donc le respect des conventions de numérisation du plan cadastrals 

Une véritable tournée de mise à jour du plan permet de délivrer  de l'information fscale, d'améliorer

l'exhaustivité  et  le  suivi  des  bases  communales  et  d'assurer  la  présence de l’administration dans les

territoires, notamment rurauxs La disparition, au moins partielle, du géomètre sur le terrain entraînera

des  transferts  de  charges  actuellement  supportées  par  les  services  de  l’État,  aussi  bien  pour  les

particuliers que pour les collectivitéss

Notre administration paye un lourd tribut en termes d’effectifs à la logique libérale ambiante  : encore

1648 emplois supprimés en 2018 impliquant fermetures de structures jugées peut rentables au détriment

de notre mission de service public et d’aménagement du territoires

Le pire reste à venir : CAP 2022 veut faire disparaître, coûte que coûte, 120 000 emplois dans les trois

versants de la fonction publique dont 70 000 dans les collectivités territorialess 

Nos services fonciers n’étant pas en reste, on demande aux géomètres du cadastre de jouer les pompiers

de  service  pour  venir  suppléer  leurs  collègues,  tout  en abandonnant  la  part  prépondérante  de  leur

missions
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Sans tous les acteurs impactés par la mission cadastrale,  nous n’arriverons pas à faire inféchir cette

politique  de  la  terre  brûlées  Comment  croire  que  sans  moyen  ni  accompagnement,  les  « petites

communes » pourront se doter d’un plan à jour ? Comment croire que la préférence fscale ne sera pas

donnée aux gros pôles urbains ? Comment croire à l’égalité des territoires et des citoyens quand viendra

l'heure de « prioriser » la mission ?

Par conséquent, si vous considérez que ces tâches historiques sont importantes pour la bonne gestion de

votre territoire (établissement du Plan Local d’Urbanisme, instruction des permis de construire), si la

présence de l’administration sur le terrain vous semble essentielle, il est important de le faire savoirs

Nous vous invitons à prendre toute initiative afn d’empêcher la destruction du plan cadastral et, au-

delà, du service public fscal et fonciers 

Notre organisation syndicale a des réponses concrètes à opposer à ce projet destructeur, que ce soit en

termes d’orientation, de renfort des missions, de service cadastral performant et effcaces

Si vous ne payez plus de fonctionnaires vous paierez des actionnairess Certaines ou certains d’entre-vous

s’en réjouiraient ? C’est  méconnaître que le but du secteur privé est  le seul proft sans amélioration

constatée du service rendu à l’usagers

Paragraphe optionnel 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient connaître le détail nous vous invitons à poursuivre la lecture du

paragraphe suivant :

A la  lecture  du  rapport  du  dernier  conseil  d’administration de  l’IGN du 08/03/18 on apprend que

l’accord cadre relatif aux prestations de refonte de la chaîne de production de la RPCU est attribuée à

l’opérateur économique WORLDLINEs

On  apprend  également  que  des  expérimentations  seront  menées  avec  la  DGFIP  afn  d’utiliser  des

technologies innovantes d’acquisition et de traitement pour le remaniement cadastral (clairement, on se

sert  de  l’argent  public  investit  au  proft  de  société  privées  qui  factureront  leurs  prestations  aux

collectivités !)
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Ainsi, le logiciel de traitement de la RPCU (gestion cadastrale) est confée à WORLDLINE qui est une

société membre du groupe ATOS (Président : Thierry BRETON, ex-ministre des Finances…) dont les

deux présidents sont d’anciens éminents membres de la Direction générale des impôts (DGI): Gilles

GRAPINET (ex-directeur des systèmes d’information et de la stratégie – ex-Directeur du programme

COPERNIC) et Marc-Henri DESPORTES (ex-Directeur adjoint du même programme COPERNIC)s

Un petit schéma pour comprendre :

Cette appropriation avec l’aval de la direction générale revient à dépouiller l’État du plan cadastral pour

en confer la gestion informatique à une société à but uniquement fnancier,  elle-même dirigée par

d'ancien hauts fonctionnaires de la DGI !

Restant  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement  complémentaire,  nous  vous  prions  d’agréer,

Madame, Monsieur le maire, l’expression de nos sentiments les meilleurss

La section départementale de la CGT Finances Publiques
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