
Les syndicats CGT de l’IGN Le 5 décembre 2016

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

Objet : CT du 12 décembre 2016 – Question diverse sur la situation des contractuels

Il apparaît qu’un certain nombre d’agents sous statut de contractuel CDI aient reçu la notification à 
la date du 1er août 2016 de l’avenant à leur contrat dans le cadre du processus triennal de réexamen 
de la rémunération, alors même que les services du Contrôle Budgétaire (CB) n’avaient pas délivré 
leur visa préalable. Ce qui, depuis, semble avoir entraîné une situation de blocage avec les services 
du CB au détriment des agents concernés.

A l’occasion de la séance du 12 décembre 2016 du CT de l’IGN, la CGT souhaite savoir comment 
et  quand  cette  situation  sera  régularisée  par  l’entrée  en  vigueur  de  ces  réajustements  de 
rémunération. Il nous semble indispensable que ce qui est du aux agents soit effectivement payé à 
ceux-ci avant le 31 décembre.

Nous aimerions savoir par quel « miracle » une telle situation a pu se produire dans une opération 
de gestion courante pour ce corps de l’établissement, à l’encontre du fondement de l’architecture 
juridique sur laquelle repose l’IGN en tant qu’établissement public administratif. 

Pour sa part, la CGT serait tentée de penser que l’allégement, quantitatif et qualitatif, des effectifs 
des  services  de  la  DRH  soit  en  cause  ainsi  que  la  mesure  de  réorganisation  du  travail  par 
portefeuille à la place du système de cellules par corps existant antérieurement. 

Dans tous les cas, la CGT ne peut envisager qu’une catégorie de personnel soit pénalisée par des 
réorganisations mal conçues, ou plutôt conçues uniquement selon un schéma budgétaire intenable 
dans la pratique.

Dans l’attente de la réponse de l’administration, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos salutations distinguées.

Pour les syndicats CGT de l’IGN :

Olivier DELBEKE
Secrétaire adjoint CGT OM IGN
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