
 

Les Services de Publicité Foncière 

laboratoires d’idées destructrices  

de la D.G.F.I.P. 

*** 
Les suppressions massives d’effectifs ont de graves répercussions sur l’ensemble des services de la DGFIP et génèrent 

une souffrance au travail grandissante. 

Face à cette situation d’extrême détresse, les têtes bien-pensantes de la D.G.F.I.P. rivalisent d’imagination pour 

accompagner activement et accélérer le mouvement destructeur, grâce à la loyauté sans faille de leurs directeurs locaux, 

bons petits soldats soucieux avides de grasses promotion(s)... 

En la matière, certains services, particulièrement gâtés, deviennent 

de véritables laboratoires d’idées qui, peu à peu, se diffusent à l’ensemble du 

réseau. 

A cet égard, la situation des Services de Publicité Foncière (S.P.F.) est 

emblématique.  

Les SPF qui gèrent le fichier maître en matière immobilière  ne maîtrisent 

plus le délai de publication des actes. C'est en particulier le cas du département 

de l’Isère qui crève tous les plafonds : quatre S.P.F. sur cinq sont à la 

dérive et le délai pour certains d’entre eux frôle les 200 jours. Dans ces 

conditions, les avis de taxes foncières ne sont pas émis au nom des nouveaux propriétaires, générant ainsi un contentieux 

massif de taxe foncière, destructeur en terme d’image auprès de nos usagers et de fonctionnement des Centres des 

Impôts Foncier. Cette situation alarmante n’est que le résultat logique des suppressions massives d’effectifs dans la sphère 

de la publicité foncière.  

Il suffirait donc de donner les moyens nécessaires  aux services pour accomplir leurs missions, ce que la CGT ne cesse de 

marteler.. . 

Mais au lieu de cela, un cocktail explosif est mis en place : destruction du réseau, dématérialisation, externalisation, 

changement de méthodes de travail… 

 La destruction du réseau S.P.F. :  

- Un ou deux S.P.F. par département … 

Alors qu’au 1er janvier 2017 il existait 358 S.P.F., la cible nationale visée est  l’instauration d’un ou deux S.P.F. 

maximum par département. En Isère, malgré des discours rassurants ou lénifiants et un flou artistique sur le calendrier 

de mise en œuvre, sur les 5 S.P.F existants, deux seulement survivront : l’un à Grenoble et l’autre à Vienne. Exit : 

deux S.P.F. à Grenoble, le S.P.F de Saint-Marcellin et celui de  S.P.F. de Bourgoin-Jallieu. 



Pour la Direction générale et pour notre direction locale, par voie de mimétisme, il n’existe aucun service de 

proximité rendu par les S.P.F. auprès de leurs usagers pouvant justifier le maillage territorial actuel. Les collègues des 

S.P.F. qui exercent leur métier avec une grande conscience professionnelle apprécieront à sa juste mesure ce parfait déni 

de réalité. Les liens professionnels et humains tissés depuis des années avec les études notariales, les notaires, les clercs, 

les formalistes, ont permis une remise du courrier au guichet en temps réel,  le développement continu de Téléactes, la 

limitation des taux de refus et de rejets de formalités, la sécurisation de la responsabilité civile des conservateurs des 

Hypothèques, puis celle de l’Etat… C’est grâce à ce lien de proximité qu’a pu se développer un véritable partenariat avec 

les chambres départementales des notaires. 

Pour l’administration, tout cela n’a jamais existé et n’est que perte de temps; pour la CGT Finances Publiques, 

cela s’appelle le service public de proximité ! 

C’est au nom de cette même vision technocratique que l’administration justifie la destruction du maillage des Trésoreries, 

des S.I.P., des S.I.E….  

Devant l’ampleur des fusions à réaliser et pour tester la capacité industrielle de FIDJI (application informatique des 

S.P.F.), la Direction générale a décidé de reporter les opérations de fusion à début 2019.  

60 % des S.P.F. seront alors concernés par un projet de restructuration ! 

- Dans l’attente des fusions de S.P.F. :    

La circulaire du Service de la Gestion fiscale du 20 avril dernier précise que dans l’attente des fusions pourront être mis 

en place des gestions intérimaires, l’entraide entre S.P.F., le rapprochement physique des agents, à l’occasion de 

transferts de siège, et la nécessaire convergence des délais de publication 

des S.P.F. à fusionner.  

Il s’agit donc de ne pas attendre les fusions …Les directions disposent 

désormais d’outils « Canada Dry », ce n’est pas de la fusion mais c’est tout 

comme…Compte tenu des opérations de concentration de bases qui 

ont eu lieu, un agent affecté  par exemple  au S.P.F. de Bourgoin-Jallieu peut 

désormais travailler de son poste de travail sur la base du S.P.F. de Vienne ou 

même d’un autre département.  Mais quand pratiquement tous les S.P.F. 

du département crient famine en effectifs, comment pratiquer l’entraide.. ? Et 

comment gérer les questions de responsabilité comptable dans ces conditions ?  

Au fond, l’entraide entraîne une mobilité fonctionnelle de l’agent pourtant affecté dans un service bien défini, une 

opération à très bon rendement pour l’administration qui économise ainsi le versement éventuel de l’indemnité de 

mobilité.   

Face à la destruction en cours et à venir du réseau des S.P.F., nous revendiquons le maintien d’un service public de 

proximité pour la publicité foncière. Nous serons très vigilants sur le respect des règles de gestion (maintien à 

résidence, indemnité mobilité...) et au maintien des doctrines d’emploi : quel rôle et quelles responsabilités pour 

des chefs de contrôle maintenus sur un S.P.F. sans comptable ?  Et que vont devenir les comptables publics de 

centaines de S.P.F. absorbés ? 

 La dématérialisation :  

Les actes rédigés par les études notariales peuvent être transmis actuellement aux Services de Publicité Foncière soit sous 

forme papier, soit par voie dématérialisée grâce à l’application Téléactes qui permet de gagner du temps dans les travaux 

de publication par l’intégration directe de données dans FIDJI (application informatique des S.P.F.).  

Dans ces conditions, l’administration développe actuellement une frénésie quant au développement de Téléactes et a 

même fixé l’objectif inatteignable au 31 mars 2017 de 100 % d’actes téléactés !   Pour illustration, dans le 

département de l’Isère, le taux d’actes téléactés pour les ventes n’excède pas 60 % ! 

Fort de ce constat, un décret n° 2017-770 du Premier ministre daté du 4 mai 2017 a rendu obligatoire, à compter du 

1er janvier 2018, l’usage de Téléactes pour les notaires, sous peine du refus de dépôt de l’acte papier. 



Les S.P.F. attendent avec inquiétude la mise en œuvre concrète du dispositif : quid des notaires ne disposant pas 

d’une connexion internet suffisante ? Quid de l’absence de mises à jours des logiciels Téléactes utilisés par les notaires ? 

Les refus vont générer un travail supplémentaire dans les S.P.F. et susciter une incompréhension des notaires pouvant 

mettre en cause la responsabilité civile de l’Etat. 

 La DGFIP utilise désormais tous les leviers, y compris ceux relevant de la sphère légale et réglementaire. Dans le 

même ordre d’idées, a été annoncée une réforme des décrets de 1955 sur la publicité foncière permettant d’introduire 

des simplifications dans un domaine où la rigueur juridique a toujours été de mise… 

 

 L’externalisation…  

Une expérimentation visant à mettre le fichier immobilier à disposition des notaires va débuter à compter du 1er 

juillet prochain dans 5 départements (Corse-du-Sud, Haute-Garonne, Gironde, Sarthe et Seine-Maritime). La 

généralisation s’effectuera entre 2018 et 2020. 

L’accès des notaires au fichier immobilier a pour objet de leur permettre de collecter 

automatiquement les renseignements et les informations nécessaires à la rédaction des 

actes.    

Derrière la formulation administrative se cache en fait une opération 

d’externalisation à grande échelle.  Il s’agit de confier aux notaires la mission de 

service public visant à répondre aux demandes de renseignements et 

réquisitions. Les notaires n’ont pas dû concevoir que les états réponses du S.P.F. 

sont tous certifiés par le comptable public et  qu’il s’agissait d’endosser également en partie la responsabilité civile de 

l’Etat.    

Le nombre d’emplois supprimés résultant de cette privatisation de la mission est évalué à 1 000 emplois ! Et ce n’est 

peut-être qu’un début…A terme, le transfert de toute la publicité foncière sous l’égide du Conseil supérieur du notariat, 

lobby très influent, n’est pas une douce élucubration mais un futur envisagé par certains notaires et sans doute dans 

certaines alcôves du Ministère et de la D.G.F.I.P.      

 Le changement de méthodes de travail :   

La ritournelle est ancienne et nous ne la connaissons que trop…Si ça ne marche pas, il suffit de changer de méthodes de 

travail ! 

Pour s’autoriser un changement radical de méthodes de travail, la Direction générale et les directions locales ne cessent de 

rappeler que les comptables des S.P.F. ne portent plus personnellement la responsabilité civile. 

Avec la disparition des Conservateurs des Hypothèques,  la responsabilité civile est supportée par 

l’Etat. Tout devient donc possible et imposé d’autorité aux équipes de travail. 

Le raisonnement est particulièrement spécieux et choquant à plusieurs titres : 

- les collègues exerçant leurs fonctions dans les S.P.F. ont une conscience aigüe de la responsabilité 

civile de l’Etat, elle ne leur est pas étrangère, et en détiennent même en quelque sorte une quote-part  

en leur qualité de fonctionnaires de l’Etat ; 

- compte tenu des délais de prescription, les dégâts commis dans la publication hâtive des actes pourront être visibles dans 

trente ans, après nous le déluge ! 

En fait, la responsabilité civile de l’Etat n’est qu’un alibi pour imposer d’autorité des méthodes de travail que la 

conscience professionnelle des sachants du réseau réprouve.  Par ailleurs, quel mépris pour les chefs de service qui 

n’ont plus leur mot à dire dans l’organisation de leur propre service ! 

Dans le panorama des nouvelles méthodes de travail, nous trouvons, à titre d’illustration : 



- une batterie de pratiques nationales harmonisées, toujours plus simple, toujours plus vite...des pratiques ayant valeur 

de recommandations devenues consignes obligatoires ; 

-  la distribution quotidienne des actes à chaque agent du S.P.F. en fonction de la complexité, la surveillance 

individuelle de la productivité quotidienne se met en place… 

- la fin de la  double vérification  (« la fameuse deuxième main » des S.P.F.) facteur clé de la sécurité  du travail dans les 

S.P.F. Les discours abrupts sur l’inutilité de la deuxième main sont particulièrement choquants pour les collègues des 

S.P.F. et traduisent une méconnaissance profonde du travail réalisé. La deuxième main ne consiste pas à faire deux fois 

un travail identique et permet, grâce à une technique de vérification croisée, de sécuriser le dossier. Pour prendre 

conscience de l’utilité de ce fonctionnement, les têtes pensantes devraient faire l’expérience de traitement de formalités 

derrière deux écrans pendant une journée… 

- le contrôle interne permanent du chef de service et du chef de contrôle pour sécuriser le dispositif…bien sûr, en cas 

de difficulté ultérieure, ce dispositif permettra de désigner les coupables…les chefs de contrôle et les comptables ont ainsi 

vocation à ne plus faire de production dans un contexte déjà très tendu en effectifs..  

- le traitement des actes en «intégré » visant à traiter un maximum d’actes jusqu’à la première main et privilégier le 

traitement du flux…   

 

Dans le département de l’Isère, les consignes ont été fidèlement relayées dans le cadre d’un plan d’action départemental. 

Cerise sur le gâteau, le renfort des brigadiers nationaux (Brigade Nationale d’Intervention) est désormais conditionné 

au respect scrupuleux par les directions et les S.P.F. du plan d’action….Il est gentil, M. 

PINGNON, il aura des brigadiers..Il est méchant, M. BROCHANT, il n’aura pas de brigadier. 

C’est ainsi que les chefs de service sont infantilisés. 

Le département de l’Isère, sinistré en matière de publicité foncière et si scrupuleux dans la 

mise en oeuvre du plan d’action, ne bénéficiera d’aucun renfort BNI jusqu’à la fin de 

l’année. Les 70 brigadiers (70 pour 357 S.P.F. !!) ont été affectés en priorité sur les S.P.F. 

appelés à fusionner situés dans une même ville !  

Nous appelons les collègues des S.P.F. à manifester leur ras-le-bol auprès de leurs chefs de service et de la 

direction. Nous pourrons également envisager d’autres formes d’action à la rentrée pour ne pas laisser faire l’opération 

de casse de la mission. 

Nous intégrerons aussi dans nos revendications la détérioration des 

conditions de vie au travail auxquelles le nouveau directeur semble très 

attaché : travail dans des ambiances surchauffées, travail sur double écran ne 

répondant pas aux normes définies en matière d’hygiène et de sécurité 

(marque différente, taille différente, connectique différente..)… 

Au-delà de la publicité foncière,  la démarche mise en oeuvre  par 

l’administration a vocation à s’étendre à 

tous les services. 

 

 

Nous défendrons la mission de publicité foncière 

et ne laisserons pas faire !  

      


