
 

 

 

 

 
 
Monsieur le Président, 
 
 
En premier lieu, nous regrettons fortement que la réunion d’aujourd’hui se tienne en 
l’absence du Directeur des Services Fiscaux alors que nous devons examiner aujourd’hui 
l’épineux sujet de l’annulation des rapprochements CDI / CDIF sur les résidences de GUISE, 
HIRSON et LAON. 
La situation, issue de ce que vous avez vous-même nommé un cafouillage, est en effet 
extrêmement complexe tant au niveau de l’exercice des missions fiscales et foncières que 
des règles de gestion des agents. Pour trouver la moins mauvaise des solutions, la présence 
du Directeur nous aurait pour le moins paru nécessaire. Compte tenu de son indisponibilité, 
n’aurait-il pas fallu reporter la séance d’aujourd’hui ? 
 
En deuxième lieu, nous demandons que le « compte-rendu du groupe de travail du 
17/10/2008 » soit retiré des documents préparatoires relatifs à l’annulation des opérations de 
rapprochement CDI / CDIF. En effet, ce compte-rendu, dans la colonne « réponse », laisse 
supposer qu’un consensus a été trouvé avec les représentants du personnel sur un certain 
nombre de sujet, ce qui n’est absolument pas le cas. Afin que les choses soient claires, nous 
listons ci-après de manière exhaustive tout ce qui ne nous convient pas dans votre compte-
rendu : 
• Question : « Remise en cause du transfert d’emplois d’HIRSON à GUISE ? » Réponse : 

« non ». 
� Si nous avons favorablement accueilli l’idée du maintien d’un poste créé à GUISE 
pour ne pas léser l’agent qui l’a obtenu au 1er septembre 2008 (agent précédemment 
EDRA département), nous n’avons en aucun cas acté qu’en conséquence, aucun poste ne 
devait être recréé à HIRSON. 

• Question : « Quelle structure recréer à HIRSON ? » Réponse : « secteur foncier des 
particuliers ». 
� Cette réponse sous-entend qu’il n’y a pas de recréation de CDIF en tant que structure 
propre à HIRSON, ce qui est exactement le contraire de ce qu’a demandé le SNADGI-
CGT lors du groupe de travail. 

• Question : Combien d’emplois faut-il recréer au CDIF d’HIRSON ? Réponse : « 2 C, le 
poste de B ne doit pas être recréé car il a été transféré à GUISE et qu’on l’y maintient ». 
� Cette réponse n’est en rien issue des débats du groupe de travail. Il s’agit de toute 
évidence d’une décision prise par l’administration a posteriori. 

 
S’agit-il de simples erreurs de rédaction ou d’une vraie volonté de s’attacher une apparente 
caution des organisations syndicales ? Nous ne tranchons pas, mais nous nous opposons à 
ce qu’un tel document serve de base aux débats d’aujourd’hui. 
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En ce qui concerne le reste des documents préparatoires, une question semble avoir été 
occultée : création d’une structure CDIF à HIRSON ou pas ? Pour notre part, les choses sont 
extrêmement claires, l’annulation des opérations de fusion CDI / CDIF implique un retour à 
la situation antérieure tant en terme de structures que de missions et d’emplois. Ce qui veut 
dire la recréation à HIRSON d’une vraie structure CDIF incluant le retour des missions 
transférées aux pôles cadastraux. En effet, ce transfert n’est plus d’actualité suite à 
l’annulation de la fusion. 
C’est pour nous la seule solution et nous savons d’ailleurs que c’est celle retenue au moins 
officieusement par la Centrale. 
 
Par ailleurs, nous portons une deuxième exigence : aucun agent ne doit subir les 
conséquences de l’imbroglio où l’administration nous a conduit : un agent qui disposait 
d’un poste fixe doit le récupérer. Plus largement, aucun agent ne doit se retrouver, du point 
de vue de son affectation, dans une situation moins favorable que sa situation avant 
réforme. 
 

LAON, le 18 novembre 2008. 


