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INFORMATIONS SUR LES EVENEMENTS DES DERNIERS JOURS

BILAN DE LA JOURNEE DU 5 DECEMBRE 1995

L'Assemblée Générale convoquée mardi  5 décembre à 10h30 dans le hall  de la photogram- 
métrie,  s'est  déroulée dans la  salle  des machines du SPI.  On a pu constater  une affluence  
exceptionnelle  (entre  350  à  400  personnes  ).  L'appel  de  l'Intersyndicale  sur  les  problèmes 
catégoriels propres à l'IGN a vivement intéressé les personnels. La CGT regrette les carences 
apparues dans le déroulement de cette AG:
- carences des syndicats CGT sur la part à faire entre les revendications particulières  IGN qui 
toutes ont leur légitimité et le souhait  de la CGT d'appeler ce jour-là à l'extension de la lutte 
contre le Plan Juppé; 
- carences communes à toute l'intersyndicale: au-delà du constat commun de la nocivité de la 
DAE, il y avait un manque béant de propositions et un manque d'organisation de l'AG de façon à 
permettre l'expression de tous les agents: micro, présidence de séance, ordre du jour, etc...

Celà  a  pu  laissé  un  fort  sentiment  de  frustration  ou  d'incompréhension  entre  les  différentes 
sensibilités des participants. Nous nous engageons à ce qu'à l'avenir, il en aille autrement ! 

L'aprés-midi, plusieurs dizaines d'agents de l'IGN sont allés à la manifestation de République à 
St-Lazare  appelée  par  notamment:  la  CGT,  la  FSU,  le  SUD-PTT,  certains  secteurs  de  FO 
(Finances, Impots, PTT ), la Coordination Etudiante, le CRC-Santé, quelques rares structures 
CFDT (Finances, Equipement, SNECMA  ) et des syndicats autonomes (SNUI,  Autonomes de la 
RATP ou de la SNCF,etc...). Cette manifestation a rassemblé plus de 80.000 personnes en rangs 
serrés et dynamiques.

BILAN DE LA JOURNEE DU 6 DECEMBRE 1995

A la suite des remous provoqués par l'annonce aux fonctionnaires techniques des mesures de 
refonte des notes de fonction, la DG avait annulé en catastrophe le CTP prévu le 5 décembre. La 
DG a reçu l'Intersyndicale aprés le dépôt par celle-ci d'un préavis de grève pour le Vendredi 8 
décembre,  jour  de  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  de  l'IGN traitant  du  rapport  à  mi-
parcourt du Contrat de plan 1993-1997 et du projet de budget 1996 de l'établissement.

Cette entrevue a été accompagnée d'une présence massive du personnel venu apporter au DG 
les pétitions exprimant le mécontentement des agents sur les conséquences financières issues 
de l'application de la DAE aux corps de fonctionnaires techniques, et les craintes sur l'extension 
de tels procédés au corps ouvrier.

Ainsi, devant une Intersyndicale élargie à 45 personnes en salle Hurault, puis devant plus de 300 
personnes réunies salle Robert Génot, le Directeur général, flanqué du DGA (Directeur général  
adjoint  ),  du  DPE et  du Secrétaire  général  de  l'établissement,  a  plaidé qu'il  n'y  avait  rien à 
craindre de cette séance du CA. En particulier, les résultats comptables en négatif de 1994 (-10 
MF ) et de 1995 (-30 MF ) n'avaient pas appelé de remarques particulières de la part du ministère  
du Budget, grand pourfendeur des déficits comme tout le monde le sait.

Puis,  le  DG  a  répondu  sur  un  certain  nombre  de  revendications  catégorielles  ou  internes 
exprimées par les organisations syndicales. Une suite concréte doit suivre !! Notamment sur les 
19  "recalés"  du  1er  Octobre  dans  le  corps  ouvrier,  par  le  versement  d'une  compensation 
financière.



PERSPECTIVES

Nous attendons les retours concrets sur le "catégoriel" et sur de réelles négociations 
entre la DPE et les organisations syndicales, au sujet des "Thésards-Smicards", des CDD de 
production, des primes pour travaux malsains, des changements d'appellation, du 
fonctionnement de la CPFP, du droit au temps partiel, des affectations des agents en HY.....

En ce qui concerne la parole de la DG sur les travaux du CA du 5 décembre, le problème n'est 
pas d'y croire ou de ne pas y croire: il est d'affirmer un rapport de forces en faveur du personnel. 
Il faut signifier aux représentants des Ministères de tutelle (l'Equipement ) et du Budget, que le 
personnel ne compte nullement supporter sans réagir toute mesure réduisant les salaires, les 
primes ou les emplois.

La décision de l'action sera à prendre par le personnel en AG vendredi.  

PLAN JUPPE: ce n'est pas fini !!

Le jeudi 7 décembre les organisations syndicales dont la CGT, la FSU, FO et d'autres selon les 
circonstances locales, appellent à des manifestations départementales. Pour le Val-de-Marne, il y  
a un appel à manifester de la CGT, de la FSU, du SGEN-CFDT à 13 heures à partir de l'Eglise de 
Créteil jusqu'à la Préfecture du Val-de-Marne. Pour Paris: manifestation d'Odéon à l'Assemblée 
Nationale.

Ne laissons pas les cheminots, la RATP et les postiers seuls en lutte pour la défense de 
notre bien commun à tous les salariés (actifs, chomeurs ou retraités ): la Sécurité Sociale !

PARTICIPEZ AUX MANIFESTATIONS DE CE JOUR ! 

Saint-Mandé, le 7 décembre 1995.


