
Motion des agents du SDIF et des SPF
              Bobigny, le 12 avril 2018

Nous, agents du SDIF et des SPF 2, 3 et 4 nous sommes réunis avec nos organisations syndicales
Solidaires, CGT et FO pour discuter de la situation de nos services.

Qu'en est-il ?

Nous avons appris le projet de transfert des missions cadastrales à l'IGN (Institut Géographique
National). Ces transferts de missions avec lesquels nous sommes en totale opposition, s'accompagne
d'une volonté de privatisation de ces mêmes missions. 

En effet, l'IGN ne pouvant pas assurer les tâches remplies par les géomètres de la DGFIP a d'ores et
déjà décidé de déléguer ces missions de services publics à la société World Line, une entreprise
privée fondée par des anciens hauts fonctionnaires de la DGFIP.

Nous  sommes  opposés  à  toute  forme  de  privatisation  ou  perte  de  nos  missions.  Nous
demandons les postes nécessaires pour les accomplir toutes et garantir un service public de
qualité.

En ce sens,  c'est  avec une grande inquiétude que nous avons appris  la  volonté de la  direction
générale  de  fusionner  les  SPF  en  un  unique  pôle  départemental  et  de  permettre  aux  notaires
d'accéder à nos applications. A ce jour, les SPF sont dans une situation catastrophique. Le SPF 4 et 5
notamment, qui enregistre les actes du mois de février 2017 ! Une situation qui ne peut plus durer et
qui ne pourra être solutionnée par le simple envoi d'équipier de renfort pour certains non formés.

Nous exigeons     :

Au SPF 2 : 1 agent A, 1 agent B, 1 agent C
Au SPF 4 et 5 : 5 agents B
Au SDIF : 8 agents C, 2 agents B, 1 agent A et 3 géomètres.

Non à la privatisation et au transfert des missions cadastrales

Non à la fusion des SPF

Non à l’accès à nos applications pour les offices notariales

Afin que nos revendications soient satisfaites nous vous demandons de recevoir une délégation
d'agents avec les organisations syndicales le 4 mai à 10h00.


