
Pourquoi cette 
grève?

1. Les Ouvriers d’État de l’IGN restent les seuls agents de la Fonction 
publique et notamment les derniers Ouvriers de l’État de toute la 
Fonction publique à n’avoir pas obtenu l’augmentation de 0.6% du 1er 
juillet 2016 et du 1er février 2017. Cette situation est inacceptable. 

2. Les besoins exprimés par la Direction de l’IGN sont de 8 embauches pour 
2016 et 8 embauches pour 2017. Au regard de la centaine de départs à la 
retraite d’ouvriers non compensés durant le quinquennat et de la 
présence de centaines d’agents en CDD dans l’IGN, donc précaires pour 3 
mois ou 6 mois ou trois ans, nous estimons que c’est indigne. De 
nombreux secteurs sont en tension par manque de personnel, il est 
nécessaire que ces embauches se fassent!

3. La reprise de vraies négociations pour que le corps ouvrier ait un avenir 
dans l'IGN est indispensable.  

 Jeudi 2 Février!

Appel à une AG à 13h30 à St-Mandé qui sera suivie d’un départ 
collectif pour le Boulevard St-Germain pour un rassemblement devant 
le ministère de l’Écologie à l’occasion de l’entrevue accordée par le 
cabinet de la ministre aux OS des ouvriers d’État du MEEM  où nous 
défendrons l’exigence de la satisfaction de nos revendications.

Pour Nos Salaires,
Pour Nos Emplois, 
Pour Nos Missions, 
une seule solution, 

Mobilisation!
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Comment faire grève? 
 La grève se caractérise essentiellement par un arrêt total du travail, ce qui 
implique de ne pas lire ses mails à la maison et d'éteindre son ordinateur.  
Vous venez de passez cette porte, vous pouvez toujours vous déclarez gréviste!

– Je ne suis pas syndiqué.e, puis-je faire grève ?

Bien  sûr,  la  grève  est  un  droit  constitutionnel
garanti  à  tou.te.s  les  salarié.e.s.  Par  ailleurs
l’employeur  ne  peut  vous  réclamer  aucune
déclaration,  formulaire,  ou  document  écrit
quelconque, ne vous laissez pas intimider ! 

Vous  n’êtes  pas  obligé.e  de  prévenir  à  l’avance
Dans la pratique souvent l’employeur demande au
salarié les jours suivant la grève qu’elles étaient les
raisons de son absence: le salarié indique alors qu’il
était en grève. En tout état de cause, le jour même
de  la  grève,  pour  ne  pas  être  considéré  comme
ayant  «abandonné  votre  poste»,  déclarez-vous
gréviste. 

– Peut-on me sanctionner pour avoir fait grève ?

En principe non, c’est absolument illégal. Si vous subissez
des  sanctions  ou  pressions  il  faut  chercher  à  prouver
qu’elles  sont  liées  à  votre  participation  à  une  grève  et
contactez  vos  représentants.  L’employeur  ne  peut  pas
réclamer devant les tribunaux des dommages et intérêts
pour les préjudices que lui a causés une grève (perte de
production,  temps  consacré  à  la  remise  en  marche  des
machines,  etc.).  Il  ne  peut  être  reproché  aux  salarié.e.s
d’avoir choisi pour faire grève le moment où celle-ci sera la
plus gênante pour l’entreprise. 

N'oubliez pas, c'est par la mobilisation la
plus large que nous obtiendrons ce qui

nous est du! Mobilisez vous!
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