
 La CGT Finances Publiques fait part de son inquiétude 
à propos du projet « foncier innovant »

Un projet basé sur l’intelligence articificielle

En collaboration avec le cabinet de conseil Capgemini, Google a développé un logiciel
capable de détecter automatiquement des biens imposables aux impôts focniers grâce à
l'intelligence artificielle, via des photographies aériennes.

Le projet  baptisé  "Foncier  innovant",  dont  le  coût  devrait  dépasser  les  12 millions
d'euros,  est  en phase d'expérimentation  dans  9 départements,  dont  les  Bouches-du-
Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var et le Maine-et-Loire.

Service low cost

La Direction Générale des Finances Publiques a perdu, en 20 ans, plus de 30% des
effectifs.

Plutôt que de recruter des fonctionnaires le gouvernement préfère faire appel à Google
en poussant à outrance la déshumanisation du service public.
L'intelligence artificielle ne va pas permettre de faire un travail de meilleure qualité. Au
contraire, les risques sont grands d’avoir un plan cadastral dégradé techniquement et
des informations fiscalement erronées.

Revendications

La CGT interpelle les élus locaux pour demander une enquête parlementaire sur le
projet et le choix de Google comme sous-traitant, alors que l'entreprise américaine est
pointée du doigt  pour  ses  pratiques  fiscales  mais  aussi  son traitement  des  données
personnelles.

Devant cette privatisation qui ne dit pas son nom, la CGT exige :

➔ l’arrêt immédiat de toute expérimentation  ;

➔ la constitution d’une commission d’enquête  ;

➔ la fin du saccage systématique de la Direction 
Générale des Finances Publiques ;

➔ la protection les données personnelles .

Dans l’Aube tous les représentants de la nation ont été saisis. 

Une copie du courrier qui leur est adressé est joint à ce communiqué
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Section locale Aube 

CGT Finances Publiques

● Maison des syndicats

UD CGT 10

Section des finances
publiques

2 A boulevard du 1er RAM

10000 TROYES

● www.dgfip.cgt.fr/10

● Courriels :

cgt.ddfip10@dgfip.finances.gouv.fr

cgtfip10@gmail.com

 

● Tél : 03 25 92 37 71

● réseaux sociaux : @CGTfinances10
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