
Saint Mandé, le 29 janvier 2016

Les syndicats CGT de l'IGN prennent acte de la fin de la reprise de la production du RPG sur les
départements initialement réalisés en sous-traitance. Nous réaffirmons que sa réalisation était une
impérieuse nécessité pour l'IGN et qu'il fallait mettre un maximum de moyens pour une livraison
dans les délais. Il convient maintenant de faire un bilan, notamment en matière d'organisation du
travail,  celle-ci  ayant  été contrainte par les conditions  de livraison, et  d’interpeller  la Direction
générale sur l'avenir de cette production.

1/ Pérennisation de cette production au cœur
de l'IGN

La  Direction  Générale,  lorsque  nous  avions
évoqué  l'inscription  au  prochain  COP  de  la
réalisation du RPG, avait justifié la continuité
de  passage  de  conventions  en  affirmant  que
cela garantirait le niveau de financement. 

Pour les syndicats CGT, il est certain que les
baisses  budgétaires,  accumulées  année  après
année, sont la source d’une fragilité croissante
quant à la capacité de réalisation des missions. 
L'importance et  les enjeux du RPG sont au contraire  un argument  de poids pour demander un
niveau de subventions  raisonnable au regard de la  charge de travail  et  de contrôle  de la  sous-
traitance nécessaire pour le RPG. 

Par  le  recours  à  une convention,  la  garantie  d'un niveau constant  de financement  apparaît  plus
comme un leurre. Le risque est grand, à l'image de ce qui s'est passé au dernier semestre 2015, de
voir le MAAF tenter de faire un chantage à la baisse sur le montant du financement, mettant en
exergue que le  secteur privé a réalisé la majeure partie de la production. Ou alors pire, prétextant
que  l'IGN devient  trop  «gourmand»,  de  remettre  cela  totalement  dans  les  mains  de  l'ASP,  qui
n'attend que cela.

Les syndicats CGT revendiquent : 
Un  dispositif  équivalent  à  l'accord-cadre  entre  l'IGN  et  la  Défense,  avec  au  préalable  une
modification du décret de l'IGN actant, au même titre que pour les bases de données relatives aux
ressources et aux milieux forestiers (article 2-4 du décret de l'IGN)  la constitution et la mise à
jour, sur le territoire métropolitain, de la base du Registre Parcellaire Graphique (RPG) dont
les données relatives aux déclarations des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole
commune (PAC) servent à la répartition des subventions. 

L'inscription au COP de la production et de la mise à jour de cette base de données, ainsi que les
moyens de son financement, n'en serait que plus naturelle. Par les moyens, nous entendons aussi
bien  les  postes  d'opérateurs  qualifiés  et  d'ingénieurs  que  les  frais  de  fonctionnement  et
d'investissement. 

RPG,
l'heure des comptes…



2/ Qui va payer la facture de l'année 2015 ?

Les dernières informations émanant de la Direction générale faisaient état d'une situation à régler
envers  le  sous-traitant  responsable,  et  d'une  ardoise  de  5  millions  d'euros  pour  la  reprise  des
départements. La manne financière qu'on nous avait fait miroiter s'est bel et bien envolée… Mais
dans ce jeu de dupes, il serait proprement scandaleux que l'IGN soit seul face à cette situation. Il est
bon de rappeler que l'ASP n'a pas joué franc jeu dans ce dossier en livrant les mauvaises données au
départ et en faisant de la rétention sur les spécifications. Le jeu de massacre des spécifications
changeantes instauré par le MAAF, et sur lesquelles l'IGN n'a pas pu ( ou pas voulu ?!) mettre le
holà, aura contribué gravement à la perte de temps. Et c'est du temps qui coûte cher en l’occurrence.

Les syndicats CGT revendiquent :
L'abondement du budget de l'établissement par les tutelles, des sommes engagées par l'IGN
ces derniers mois pour reprendre les départements.  La pression budgétaire constante doit
prendre fin sur ce sujet et l'IGN doit pouvoir stabiliser son activité. 

3/ Conditions de travail
Un  semblant  de  "formation"  expédié  à  la  va-vite.  Des  incohérences  engendrées  par  des
spécifications modifiées  à  de nombreuses reprises  en cours de route,  distillées  aléatoirement  et
allant jusqu'à se contredire totalement d'un jour sur l'autre. Une charge de travail par package très
disparate pouvant passer d'un facteur 1 à 10. Un outil ISIS totalement dépassé et à l'ergonomie
inadaptée. Un réseau incapable de supporter autant d'opérateurs simultanément.

Voila ce qui a été le quotidien des agents depuis 3 mois...
...  et  autant  de  choses  indéniables  en  totale  contradiction  avec  l'intensification  du  niveau  de
rendement demandé et la pression exercée par la DPR sur l'encadrement intermédiaire pour que le
niveau de productivité soit au plus haut.
 
Une fois de plus, l'IGN aura courbé l'échine au détriment d'une organisation du travail humaine et
efficace et d'une logique de production rationnelle et économique.

Pourquoi ? Comment ? Le niveau d'explication n'y était pas. 

Les syndicats CGT revendiquent qu'aucun commentaire sur les rendements des agents ayant
été mobilisés sur la production du RPG n'intervienne dans les évaluations et que les agents,
notamment ceux de la MAJEC, qui ont du laisser de côté leur base habituelle, ne se voient
formuler aucun reproche quant à l'état de celle-ci. Nous encourageons vivement les agents qui
verraient apparaître ce genre de chose dans leur évaluation 2015 à formuler des réclamations
et à les transmettre à leurs élus CGT en CPO et en CAP.

Enfin, la CGT O/M et la CGT PTA tiennent à saluer l'implication de tous
les agents, opérateurs, référents techniques et encadrement intermédiaire
qui,  bien  souvent  entre  l'enclume et  le  marteau,  ont  fait  preuve  d'une
implication exemplaire pour la réalisation de ce défi. 
C'est la preuve, à notre sens, que la mission de service public de l'IGN est
portée par les agents et que cet état d'esprit est un atout fort pour notre
établissement. 
Gageons que la Direction Générale et le Comité de Direction en soient
bien conscients.


