
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 le règlement intérieur du CGBS de l'IGN

Monsieur le Directeur Général,

Lors de sa séance du 29 octobre 2015, le nouveau CGBS a voté sur un projet de Règlement intérieur (RI) 
après délibération. Les représentants du personnel unanimes ont notamment voté expressément en faveur 
des points particuliers concernant :

- la convocation de tous les représentants du personnel, qu'ils soient titulaires ou suppléants ;

-  la  portée  de  l'autorisation  d'absence  de  type  ASA15  devant  couvrir  le  temps  de  réunion,  un  temps 
équivalent destiné à la préparation et au compte-rendu ainsi que l'éventuel délai de route.

Or, à la séance du 24 mars 2016 du CGBS, les représentants du personnel ont découvert avec stupéfaction 
que vous aviez signé une décision en date du 8 décembre 2015 entérinant une version du RI n'ayant pas  
reçue  l'approbation  des  représentants  du  personnel.  De  plus,  ni  la  Présidente  du  CGBS  ni  les  autres  
membres  de  cet  instance  n'ont  été  informés  de  la  parution  de  cette  décision  qui  a  été  bizarrement  
estampillée « publié sur le site intranet le 8 décembre 2015 », alors qu'aucun des 26 représentants du 
personnel (à titre syndical ou associatif) n'a eu le moyen de constater l'effectivité de cette publication.

Les syndicats CGT demandent que ce RI soit revu selon les lignes souhaitées par les représentants du 
personnel  unanimes.  A  défaut,  nous  serions  amener  à  en  déduire  que  vous  vous  opposez   « à  la 
participation [des agents de l'IGN par le biais de leurs représentants]  à la définition et à la gestion de  
l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent ». 

Nous vous rappelons au passage que « au cas où l'administration décide de ne pas suivre l'avis du comité,  
elle en communique les raisons au comité dans un délai d'un mois » (Article 16 du RI).

Pour la délégation CGT au CT de l'IGN:

Olivier DELBEKE

Copies:
- Mme la DRH de l'IGN
- Secrétaires des syndicats CGT de l'IGN
- Archives syndicales


