
Syndicat CGT de l’IGN

Compte-rendu du CT  de l’IGN du 7 mars 2017 – Point Géoroom
 
Lors de la phase préparatoire du CT, les représentants CGT ont recueilli les souhaits des agents 
affectés au Géoroom. 

Les demandes et souhaits des agents
Ceux-ci portent sur les points suivants :

a) Une mise en place de l’ouverture du samedi qui vienne après les ponts du printemps 2017, car les 
agents  ont  déjà  pris  leurs  dispositions  personnelles  et  familiales  pour  ces  dates  alors  que 
l’administration n’a choisi d’ouvrir que très tardivement.

D’une façon générale, les agents souhaitent une planification très en amont pour permettre à chacun 
de s’organiser dans sa vie privée et familiale.

• Lors du CT, la Direction a accepté pour préserver les week-ends de l’Ascension et de 
la Pentecôte

• Néanmoins  le  démarrage  de  l’ouverture  du  samedi  demande  une  vraie  prise  en 
compte des besoins exprimés par les agents sinon l’expérience tournera à l’aventure.

b) Une compensation intégrale de la charge de travail occasionnée par la réouverture de la Verrerie, 
suite aux bisbilles contractuelles entre l’IGN et le propriétaire de la boutique. La direction prétend 
se servir dans le potentiel dédié au Géoroom : cela n’est pas tenable.

c) Une exigence pour obtenir un effectif de 8 « vrais » ETP minimum, ce qui nécessite le recours à 
un 0,5 ETP supplémentaire pour compensation des temps partiels existants. Bien évidemment ce 
complément ne saurait servir de roue de secours pour la réouverture de la Verrerie.

Sur le fonctionnement courant :
• La satisfaction des problèmes de cantine le samedi, comme en semaine, avec une salle de 

repos adéquate (table, micro-ondes, etc ..) et une offre en lien avec ce que l’AUC peut faire 
(même sans ouvrir son service). Nota : les agents n’ont pas le temps au vu de la charge de 
travail, d’aller se restaurer dans St-Mandé en 30 ou 45 minutes.

• Fourniture d’un catalogue des frais de port pour répondre aux demandes des clients
• Fourniture d’un barème des réductions, d’un mode de gestion des avoirs
• Besoin d’un renfort humain pour absorber la charge de travail qui surviendra lorsque SAP 

sera remis en route complètement
• Des vestiaires sur place
• Limitation de la logique d’Open Space qui est contradictoire avec le besoin d’un poste de 

travail serein pour chaque agent
• Sécurisation de la caisse
• Résolution du problème d’aération ayant entraîner des malaises sur le plateau d’exposition
• Révision du seuil de présence nécessaire pour l’ouverture du Géoroom : les agents fixent la 

barre  à  un minimum de 3 agents  présents  en dessous duquel  la  fermeture du Géoroom 
s’impose (nota : lors du CT, le chef de service a présenté une déclinaison des situations 
allant de 4 présents à 1 seul présent, présentation qui ne fixe la fermeture qu’au seul niveau 
plancher d’un agent présent)

• Accès au parking du bâtiment A le samedi pour les voitures ou scooters des agents

CR CGT de la séance du CT de l’IGN du 7 mars 2017 – Point Georoom  /  Page 1



• Revoir les accès possibles au sein du bâtiment B notamment pour accéder aux 1er et 2eme 
étages.

• Avoir un poste de recherche au poste caisse, pour pouvoir continuer à travailler lorsque des 
clients sont dans la partie « magasin »

• Besoin de Photoshop sur TOUS les postes
Plus généralement, besoin d’une bonne mise en place pour un travail efficient

Commentaires CGT :

Les  agents  affectés  au  Géoroom souhaitent  tous  que ce  projet  marche  mais  constatent  que  les 
problèmes s’accumulent sans qu’un niveau hiérarchique suffisant n’intervienne pour les résoudre.
On ne peut indéfiniment user et abuser de la bonne volonté des agents, ou alors on peut s’interroger  
sur les intentions réelles de la Direction sur la longévité du Géoroom. 

Au delà du Géoroom, ce sont les missions de documentation et de consultation, celles du SDOG, 
qui  sont  potentiellement  menacées  si  l’administration  ne  met  pas  les  moyens  adéquats  sur  le 
Géoroom. L’accueil du public fait partie des missions de l’IGN. Cela n’est pas révisable !

Commentaire particulier sur les effectifs du Géoroom
L’administration  fait  une  présentation  basée  sur  10 postes  dont  le  chef  de  l’unité,  l’animateur-
médiateur culturel et huit agents (ETP) dédiés sur la base d’un roulement de présence impliquant 
deux agents en repos ou congés par jour, soit un effectif opérationnel réel de six agents répartis sur 
deux équipes quotidiennes du mardi au vendredi et une équipe de quatre le samedi, avec un rythme 
moyen d’un samedi sur deux travaillé.

Revendications CGT sur les effectifs pour un bon fonctionnement
• Un chef d’unité Géoroom ayant une envergure réelle
• Un effectif de dix agents (ETP) pour une garantie de huit agents présents au quotidien en 

semaine (mardi - vendredi) et de quatre le samedi.

Commentaires sur les modalités de recrutement
Le fonctionnement avec des CDD d’un mois ou trois mois, hypothétiquement renouvelables, doit 
cesser : le recours à des embauches « tournantes » crée un problème d’adaptation opérationnelle car 
il y a un besoin de formation initiale propre aux postes du Géoroom. Pérennisons dans l’emploi les 
agents qui ont fait leurs preuves !

Commentaires sur le bilan du Géoroom
La volonté de la Direction de faire le bilan de façon très rapprochée est biaisée :

• tant que la Verrerie sera ouverte et drainera l’essentiel des clients fidélisés
• tant que les moyens en terme de communication (dont le site ign.fr) et de publicité seront 

nuls
• tant que le stock disponible ne sera pas au niveau normal pour satisfaire toutes les demandes 

des clients
• tant que les améliorations et aménagements de bon sens exprimés par les agents n’auront pas 

été pris en compte
• tant que la Direction ne prendra qu’un indicateur basé sur le seul Chiffre d’Affaire (CA) du 

Géoroom. Il faut bâtir une série d’indicateurs allant du CA au niveau de fréquentation y 
compris sous l’angle des modalités de consultataion-documentation.

Pour la CGT, le bilan du Géoroom ne peut être effectué qu’après une période commençant avec la 
fermeture de la Verrerie, et la satisfaction des pré-requis exposés ci-dessus.
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Sur la nouvelle rédaction du règlement du temps de travail applicable au Géoroom, la CGT a 
exprimé lors du CT les revendications suivantes :

a) le schéma d’organisation est basé sur un fonctionnement sur 6 jours dont 5 jours d’ouverture au 
public (du mardi au samedi). La semaine type d’un agent est basé sur un cycle hebdomadaire de 5 
jours.
La  CGT  demande  que  le  recours  à  un  agent  pour  un  sixième  jour  consécutif  déclenche 
automatiquement une compensation en HS (salaires ou temps récupéré majoré). 
La Direction a refusé.

b) le règlement prévoit un volume de 20 jours d’ARTT comprenant les 14 jours correspondant au 
profil horaire de 38h30 plus les 6 jours correspondant aux 6 ARTT fixes du calendrier IGN déclarés 
ouvrés pour le Géoroom.
La CGT demande une majoration sur ces 6 jours ARTT.
La Direction a refusé.

c) le règlement prévoit de « façon exceptionnelle et au maximum 12 fois dans l’année, une plage de 
travail programmée de 9h à 21h » au lieu de 7h à 19h. Chacun sait qu’à l’occasion de telle nocturne, 
il y a toujours une surcharge de travail,  en conséquence, la CGT demande que dans ces cas, le 
dépassement du temps de travail au-delà des 7h42 déclenche la compensation en HS. Nota : hors 
cas de nocturne de ce type, les agents disposent des modalités de l’horaire variable qui débouche sur 
des plages fixes de récupération en cas de quantité supplémentaire de travail effectué.
La Direction a refusé.

Sur la base de ces refus de prise en compte ces demandes et du refus de mettre les effectifs à un  
niveau supérieur, la CGT a voté contre le texte proposé par l’administration.

La CGT met  en  garde  la  Direction :  tous  ses  refus  d’étudier  et  de  négocier  sur  les  demandes 
formulées constituent autant d’acceptations d’une situation permanente en mode dégradé qui ne 
pourra que finir par un naufrage de cette expérience. 

La CGT met en garde la Direction : en ne prenant pas à bras le corps les demandes d’amélioration 
des conditions de travail pour un fonctionnement normal et efficace, elle prend le risque de créer 
une situation de RPS dont elle devra rendre compte.

Conclusion 
Les annonces positives  de la  part  de la  Direction lors de la  séance du CT restent  encore bien 
limitées. C’est maintenant qu’il faut obtenir de sa part la mise en œuvre de celles-ci. 

La CGT informera le personnel de l’IGN de l’évolution du dossier et fera appel à celui-ci si nos 
collègues sont maintenus dans des conditions de travail dégradées et inefficaces.

10-03-2017
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