
Saint Denis, le 23 septembre 2022

CRÉATION D’UN SERVICE DÉPARTEMENTAL DES IMPÔTS FONCIERS (SDIF) AU
1ER JANVIER 2023

-------
EXPRESSION ET ANALYSE DE LA CGTR-FINANCES PUBLIQUES

« Bien que n’entrant pas directement dans le cadre du nouveau réseau de proximité 2023 de la 
DRFIP de la Réunion, nous y inscrivons cette réorganisation qui s’inscrit dans la même 
temporalité ».

Voilà, en préambule, la présentation de notre direction officialisant, lors du dernier CTL (jeudi 22 
septembre 2022), la création d’un SDIF sur notre département.

La CGTR Finances Publiques n’accepte pas cette introduction. La création de cette nouvelle 
structure s’inscrit, au contraire, pleinement dans le cadre du NRP.
N’en déplaise à notre direction locale et à Bercy, le NRP et ce futur SDIF ont bien la même finalité: 
supprimer des emplois et détruire notre service public fiscal et foncier.
Les restructurations, les fusions, la mutualisation des tâches, des antennes de SIP  juste maintenues 
jusqu’en 2026 pour acheter la paix sociale… Tout cela poursuit un seul but, à court et moyen terme:
supprimer des emplois.

Oui, la voilà, en fait, la même « temporalité » :
Le SDIF, comme toutes les restructurations découlant du NRP, participera bien activement 
aux prochaines suppressions d’emplois dans notre administration.

Critique sur la philosophie générale de cette création et sur sa finalité, la CGTR Finances Publiques 
l’est aussi énormément sur l’organisation proposée, sur la répartition des tâches et sur les 
attributions des agents de ce futur service.

Tout d’abord et avant tout, le sujet immobilier :

Le local(bocal) de l’accueil-délivrance est scandaleux.
STOP à la perte de « surface » pour le bloc cadastral, poussons les murs, regagnons des m2, 
installons dignement tous les agents de ce service !!!



Un réaménagement des locaux ne peut pas être une « éventualité », une « option »,en particulier sur 
le site de champ-fleuri, siège du futur SDIF.
C’est une obligation, une urgence absolue !!!
La CGTR Finances Publiques y veillera !!!

L’organisation : 1 SDIF , 3 pôles, chacun avec une antenne :

– Un Pôle d’Évaluation des Locaux Professionnels (PELP),
– un Pôle Topographique et de Gestion Cadastral (PTGC)
– un Pôle d’Évaluation des Locaux d’Habitations (PELH) 

Concernant le PELH:
« L’organisation par secteurs géographiques, plus consensuelle(!), est in fine retenue ».

La tentation a sans doute été grande, pour notre direction, de « décloisonner » le PELH et son 
antenne du sud.

Pour la CGTR Finances Publiques, l’organisation par secteurs géographiques doit être une 
organisation pérenne. 
Aucun emploi ne doit pouvoir être supprimé dans un espèce de pôle « fourre-tout » départemental 
dans lequel tout le monde ferait à peu près tout et n’importe quoi, en attendant sagement que le 
service soit « dégraissé ».

La CGTR Finances Publiques s’interroge fortement, sur le pilotage du PELH et de son antenne :
- un inspecteur qui pilote l’antenne de St Pierre.
- un inspecteur qui pilote St Denis, qui pilote le PTGC...et qui devra assurer la bonne 

coordination des travaux entre St Pierre et St Denis !!!

Mais pourquoi donc un tel déséquilibre sur les attributions, sur les charges de travail, sur la 
responsabilité de ces deux encadrants de proximité ?!!

Concernant le PTGC     :  
Il s’agit ici d’aborder, surtout, les attributions de chacun, y compris de l’encadrement de proximité, 
et enfin des effectifs.

Un inspecteur en charge du PTGC sur St Pierre(et du PELP), nouvellement nommé, est en besoin 
de formation. Dans l’attente de sa formation, il sera épaulé par les géomètres du sud, plus 
particulièrement sur la vérification des documents d’arpentage, mission essentielle d’un inspecteur 
du cadastre, faut-il le rappeler !
A terme, il devra assurer seul cette tâche(!).

Un inspecteur sur St Denis est en charge, comme nous l’avons dit plus haut du PTGC de St Denis (8
géomètres), du pilotage du PELH de St Denis (14 agents)….et de la coordination des travaux entre 
St Pierre (8 agents) et St Denis SOIT potentiellement 30 agents sous sa responsabilité !!!
Sans oublier le transfert de la taxe d’aménagement de la DEAL à la DGFIP, une nouvelle mission, 
toujours sous la responsabilité éventuelle du même inspecteur, à s’approprier.
N’en rajoutons plus, la coupe est pleine !!!

À cette problématique de surcharge de travail évidente, notre direction répond 
« accompagnement (des deux cadres sup’)» et intervention des géomètres(!) pour la vérification des
Documents d’Arpentage (DA).



L’inspecteur de St Denis ne pourra bien évidemment pas assurer toutes ces tâches qui lui sont 
imposées.

« L’accompagnement » des deux cadres sup’ ne sera que ponctuel, en tout cas bien loin de pouvoir 
réellement soulager l’inspecteur surchargé du nord.
En réalité, juste un effet d’annonce, un accompagnement de façade.
Si tel n’était pas le cas, les cadres sup’ auraient été dès le départ désignés « pilotes » du PELH et/ou 
« coordinateurs St Pierre/St Denis.

Les géomètres viendront en appui de l’inspecteur, dans le cadre de la vérification des DA.
Mais depuis quand les géomètres assurent-ils, d’une manière régulière, quasiment permanente, cette
vérification ?!!
Pourquoi cette tâche assurée par ces agents de terrain serait-elle « provisoire » dans le sud, et 
« permanente » dans le nord ?!!
Pourquoi cette différence de fonctionnement et d’organisation entre le PTGC sud et le PTGC 
nord ?!!

Quelles seront les tâches du géomètre du cadastre en janvier 2023, en particulier dans le nord, alors 
même que trois emplois de géomètres (sur huit implantés) ne sont pas pourvus, pour un secteur 
géographique constant de 14 communes sur les 24 du département ?!! 

Quelles seront les missions dédiées aux géomètres, et quelle en seront les proportions ?!!
Du fiscal, de la Topo, de la vérification des DA? !!
Qui, quand, comment, combien ???!!!

Concernant le PELP     :  
Le GT spécial SDIF du 28 juillet 2022 précisait que le nombre d’emplois dévolu au PELP aurait 
vocation à augmenter.
Espérons que cela ne soit pas au détriment des autres secteurs !
Notons de plus que le PELP-nord ne sera pas encadré par un A de proximité, mais par un A sup’.

La CGTR Finances publiques exige :

– des emplois qualifiés à la hauteur des enjeux fonciers et des charges de travail.
Le sous-effectif est chronique, le SDIF a besoin d’emplois supplémentaires, il faut revoir à la 
hausse le TAGERFIP de ce service.

– aucune suppression d’emploi en 2023 pour le bloc foncier, comme pour toute notre DRFIP.

– le maintien de la sectorisation géographique des tâches (PELH), gage d’efficacité et de 
connaissance du tissu fiscal et topographique.

– une juste répartition des tâches et des responsabilités pour les encadrants de proximité.

– un réaménagement urgent des locaux, donc des bureaux supplémentaires, en particulier pour le 
siège du futur SDIF(Champ-fleuri).

- la réaffectation complète des géomètres sur leur cœur de métier (tournée de conservation 
cadastrale), avec une juste répartition de leurs tâches. De même pour les A de proximité.



– l’abandon de leur participation régulière, et finalement permanente à la vérification des DA 
(pleine compétence de l’inspecteur en charge du PTGC), en dehors bien sûr des périodes d’absence 
régulières de l’inspecteur (continuité du service).

– de réelles formations, en présentiel et performantes, adaptées aux nouveaux enjeux et 
nouveaux outils (Gérer Mes Biens Immobiliers, GESLOC, SURF, Foncier Innovant, taxe 
d’aménagement….).

Parce que seule la mobilisation des agents pourra endiguer ces vagues de restructuration 
destructrice d’emplois et du service public !
Pour nos salaires !
Pour la reconnaissance de nos qualifications !
Pour nos conditions de travail !

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET 
MANIFESTATION!!!

 


