
Les syndicats CGT de l'IGN Le 6 avril 2016

A l'attention de Monsieur le Directeur général de l'IGN

Contexte: séance du 7 avril 2016 du CT de l'IGN
Objet: question sur la politique immobilière de l'IGN

Monsieur le Directeur Général,

La politique immobilière appliquée à l'IGN pose de lourdes questions, que nous avons déjà évoquées dans le 
cadre du préavis de grève du 31 mars.

1) Dans l'état actuel des projets, l'adéquation avec les besoins de l'IGN et de ses agents ne paraît pas  
garanti : la politique immobilière est pilotée par la DAFI, l'IGN n'en a pas la maîtrise, les représentants du  
personnels et les instances (CHSCT, CT) en sont de fait éloignées. Il semble s'agir avant tout de faire rentrer 
les services à relocaliser dans des surfaces calculées au plus juste, voir de mettre en cause des bâtiments 
importants comme "la tour" pour cause de desiderata de la Mairie de St-Mandé. Les agents de la DRIEE ou 
de l'ONEMA sont apparemment à peine informés. Le site n'est pas non plus envisagé dans la globalité de son 
fonctionnement,  et  les  installations  techniques  tel  que  le  Data  Center,  seraient  aussi  impactés  et  par  
conséquent obligés d'être déménagé.

2) Le financement : l’État se désengage, ne tient pas ses engagements. Vous avez évoqué une "ardoise" de  
4M€, impliquant les conséquences de la restructuration des sites de provinces.

Les nouveaux projets prévoient des PPP, coûteux pour les finances publiques. Le dispositif  envisagé en  
relocalisant l'IGN principalement dans les bâtiments en PPP risque de majorer la facture pour l'IGN. La  
vocation  du  budget  d'investissement  de  l'IGN  est-il  d'être  capté  par  des  opérations  immobilières?  

Nous demandons que le processus "inéluctable" actuellement en cours soit suspendu au profit d'une remise 
à  plat  de  l'ensemble  du  projet  impliquant  la  tutelle  et  consultant  les  représentants  du personnels  des 
différents services concernés.

Pour la délégation CGT au CT de l'IGN:

Olivier DELBEKE
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