Compte rendu de la réunion 25/11/2020
BNIC :
La direction nous informe que tous les agents sont accueillis dans les directions dans les conditions
sanitaires respectant le protocole et ont du nouveau matériel de haute qualité.Les agents en sont
ravis et par le confort et par la rapidité d’exécution de leur travaux .
La direction souhaiterait faire une demande de renfort pour l'atelier de photogrammétrie qui est un
fer de lance pour l'avenir du SDNC et de la DGFIP. Le remaniement qui resterait au SDNC a besoin
de plus de rapidité d 'exécution sur la demande de travaux pour les géomètres .
La licence BRISCAD sera mise a jour vers une plus récente.
FONCIER INNOVANT :
La direction était partie pour travailler avec ACCENTURE, mais la DG en a décidé autrement.
La DG a choisi de travailler avec CAP GEMINI et GOOGLE...plus de 300 000 euros de dépense
avec ACCENTURE pour avancer sur l'IA, et se voir retirer de la course.. que vont devenir les
avancées d'ACCENTURE ? Les algorithmes ? Vont -ils être rachetés par CAP GEMINI ?? tant de
questions à se poser... que vient faire GOOGLE dans l'administration ?? La direction nous explique
qu'ils viennent avec leur savoir faire, expliquer comment lire une carte voir décortiquer une carte …
est ce qu'on nous dit tout ?? .. pourquoi deux sociétés qui travaillent sur l'IA sont prises par la
direction générale ??
L'IGN va recevoir des fonds pour travailler avec le logiciel lidar qui a pour résultat l'imagerie en
3D.
Donc le cheminement est le suivant : les photos seront travaillées avec l'IGN sur la représentation
du bâti et des piscines ,donc sur la mise à jour du plan .Les plans seront mis sur une plate forme qui
sera en collaboration avec la DGFIP. Ensuite les images avec représentation du bâti seront envoyées
au foncier innovant avec( ou chez ? )CAP GEMINI et GOOGLE pour les croisements de données
MAGIC ET LASCOT,le foncier et les taxations.
Mais la grande question qui revient : mais que vient faire GOOGLE là dedans ?? Alors que les
photos seront travaillées à l'IGN ?? Un grand mystère plane.. tout en sachant que CAP GEMINI et
GOOGLE ont été pris sans marché national et international mais sur un marché interne.. alors peut
être que GOOGLE a été pris en sous-traitance par CAP GEMINI mais cela prouve bien pour la
CGT SDNC que GOOGLE n'aura pas qu'un rôle de professeur de description de photos..
Plusieurs GT seront lancés avec la société CAPGEMINI .
SAPF
La direction générale va organiser des GT pour les SAPF : 5 dans un premier temps dont 2 seront

dirigés par le SDNC.
La direction du SDNC souhaite que tous les agents des BNIPF puissent télétravailler.
Une OS demande si la direction va organisé une visio avec les BNIPF sur le devenir et le transfert
des agents vers les SAPF . La direction a validé la demande .
Numérisation
En ce qui concerne la 2042 la direction générale accorde le télétravail même si la direction du
SDNC n'était pas pour . Ce sont des documents sensibles et la direction craint des fuites , des
problèmes de sécurité pour l'agent. Mais la direction se pliera aux recommandations de la DG.
Pole événementiel
Le projet de cartes anonymisées pour les inspecteurs des impôts et l'INSEE est prêt .Il s'agit de
cartes pro sans photo et sans nom , juste le numéro DGFIP. La direction attend plus que le feu vert
du DG .
Télétravail
40% des agents du SDNC ayant des missions télétravaillables télétravaillent.
SDNC
Suite à l'absence d'une femme de ménage, des demandes de remplacement sont faites auprès de la
société de ménage. La direction réfléchit à l'embauche d'un vacataire.

Un sujet sensible est arrivé sur la table. Le directeur nous a demandé notre avis sur un questionnaire
qu' il voudrait envoyer aux agents sur l'application STOP ANTICOVID. Il ne comprend pas
pourquoi les agents ne l' utilisent pas et voudrait savoir le pourquoi du comment ..
La CGT SDNC a été claire sur le sujet , nous sommes CONTRE ce questionnaire !!!!!
Au vu de la conjoncture actuelle entre le COVID,les couvres feu,les attestations , la vie à
l’extérieure du SDNC qui devient oppressante,nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter
une couche .Pour nous, la direction fait très bien son travail avec la distribution de masques, de
gel ,d'affichages, d'informations… et ça suffit très bien à la sécurité de l'agent au sein du SDNC …
Nous demandons si le directeur accordera des dérogations à partir du 15 décembre, date de début du
confinement qui sera effectif de 21h00 à 7h00 . Le directeur étudiera les demandes au cas par cas.
Nous nous sommes renseignés dès le lendemain auprès de notre bureau national qui est en contact
régulier avec le directeur général. La carte professionnelle continuera à se substituer à l' attestation
dérogatoire de déplacement, sauf si contre indication ministérielle d'ici là.

Bon courage à tous ,prenez bien soin de vous et de vos proches.
La section CGT SDNC

