
SAA: Défendons l'IGN, son potentiel producteur, ses personnels, ses
savoir-faire, le service public

Assemblée Générale des personnels 
devant le Comité Technique le 03 décembre à 9h

Étrangement, l'ordre du jour du Comité Technique du 3 décembre prévoit un avis sur la relocalisation du SAA suite à la
fermeture de la base militaire de Creil, sans prendre position entre Beauvais et Nîmes. C'est inhabituel.
Pourtant il  est urgent que nos tutelles s'engagent concrètement pour la poursuite des activités de prises de vues
aériennes conforme à l'intérêt de l'IGN et du service public.

Pour l'intersyndicale il est urgent:
• de  défendre  le  SAA,  partie  intégrante  du  système  de  production  de  l'IGN.  Il  a  été  démontré  que

l'externalisation était une mauvaise solution et que la possession des avions en propre était plus rationnelle.
Nos tutelles avaient pourtant poussé à l'externalisation en argumentant sur «l'IGN a vocation à traiter des données,
pas à faire voler des avions» en méconnaissance totale de la réalité. Elles ont affirmé avoir abandonné cette idée à
l'occasion du dernier Conseil d’Administration, ce qui est un point évidemment très positif.

• de défendre une équipe efficace et professionnelle. L'activité est complexe, tendue et soumise aux aléas
climatiques. Les effectifs du SAA sont dimensionnés au plus juste.

Le choix de relocalisations existe: Beauvais ou Nîmes. Dans la réalité, la majorité du personnel du SAA affirme qu'il
n'ira pas à Nîmes. En l'état, le SAA ne pourra pas fonctionner et reconstituer une équipe à ce niveau serait très difficile.
Or  nos  images  sont  attendues  par  le  ministère  de  l'agriculture  avec  des  délais  contraignants  de  renouvellement
trisannuel et sont évidemment indispensables à l'activité des services de l'IGN. Une rupture de la continuité de service
n'est pas envisageable.

• de préparer un déménagement sur un site durable. Du point de vue des infrastructures, le site de Beauvais
est viable.

L'argument de mutualisation qui a été avancé en ce qui concerne Nîmes et l'ENAC, entre des services aux missions et
aux statuts radicalement différents, ne s'avère pas déterminant après analyse.
Par  contre  un  SAA  pleinement  opérationnel  sera  apte  à  coopérer  avec  la  sécurité  civile  et  d’autres  partenaires
(recherche, prévention des risques, observation de l’aménagement du territoire, etc.) via une convention déjà signée,
un peu à l'image de ce que nous faisons pour le SHAPI (inondations).

• de minimiser l’impact sur les agents. Socialement il est évidemment beaucoup plus évident de relocaliser le
SAA à Beauvais, et l'IGN est assuré de disposer d'une équipe opérationnelle.

Nous défendons donc fermement la relocalisation du SAA sur l'aéroport de Beauvais.

Nous demandons donc à l’administration (Ministères de tutelles et Direction générale
de l’IGN) de prendre leurs responsabilités et de se positionner en faveur du projet de
relocalisation du SAA de l’IGN à Beauvais-Tillé et des moyens nécessaires à sa mise en
œuvre.
Nous invitons tous les agents de l’IGN à venir manifester en Assemblée Générale

dans le Hall du Bâtiment A le 03 décembre 2015 à 09h.


