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Le mandat du Ministre Hulot donné au DG le 12 décembre dernier évoque un certain nombre de points sur 
lesquels la CGT souhaite donner un éclairage particulier. Le but est bien d'apporter des éléments de décryptage 
de ce courrier pour à la fois bien saisir les enjeux et pour que chacun comprenne que c'est en se mobilisant que 
les personnels inverseront la tendance.  
Nous commençons donc par les DIR. 

"En particulier, l’organisation territoriale de l’établissement pourra être questionnée..." 

Ce qu'il faut entendre par ce "questionnement", c'est bel et bien une remise en cause profonde du rôle des DIR 

dans l'organisation de l'IGN. La logique développée par ce mandat s’énonce ainsi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas perdre de vue que cette logique n'est que l'application du cadre gouvernemental d'Action 
Publique 2022, dont l'essentiel peut se résumer par la formule suivante: "un service public qui doit permettre 
au secteur privé de se développer, tout en maîtrisant ses coûts". (Lesueur) 
 
Pour la CGT, ce schéma, nous le connaissions bien puisque c'est à peu de choses près le même qui est appliqué 
aux établissements CEREMA et Météo France et que nous avions dénoncé depuis octobre. 
Alors posons la question du rôle des DIR, à la lumière des besoins d'un service public de l'information 

géographique et forestière en région. 

Moins de production en propre par l'IGN ⇒ Multiplication de la sous-traitance et montée de 
l’intégration de données non maîtrisées 

(Orientation réaffirmé par le Dir Cab adjoint Lesueur le 14/12/2017 aux OS) 

Moins de données collectées directement par l'IGN ⇒ Développement du sourcing de données, 
collectées par d'autres acteurs (locaux - publics et/ou privés) 

Remise en question du Géoportail et de la gouvernance de celui-ci ⇒ Développement d'une 

plateforme unique de l'IG "support d'une communauté active qui contribuera à son alimentation 

et à son animation" 

Rôle des DIR remis en question 



Depuis 2012, date du redécoupage régional avec la création des DIR, le rôle de celles-ci a été multiple : d’une part, une 

action de production, géographique et forestière, en lien avec les collectivités locales chaque fois que possible, d’autre 

part, une action commerciale évoluant de plus en plus vers le développement des partenariats et mettant à jour des 

modalités de diffusion s’éloignant de la tradition commerciale pure cultivée les 30 années précédentes. Au fur et à 

mesure que l’orientation «vendre du gratuit» initiée par la gratuité du RGE «pour les services de l’État et des collectivités 

territoriales dans le cadre de leurs missions de service public» prenait corps, il était évident qu’au bout d’un moment se 

poserait la question d’un modèle économique nouveau pour l’IGN. 

C’est cette problématique qui a entraîné la mise au pilon du rapport du CGEDD qui constatait le besoin d’un financement 

à un niveau adéquat pour l’exercice de cette mission. 

Voulant à tout prix basculer le maximum de production primaire vers le secteur privé, le participatif (OSM) ou les 

collectivités territoriales (qui sont déjà bien à la peine budgétairement avant même que l’orientation de purge financière 

dénommée AP2022 n’ait déployée tous ses effets...), ce sont tout simplement les conditions matérielles de la production 

de données par les DIR et par extension, par tout l’IGN, qui sont dans le collimateur.  Intégrer et valider des données à un 

niveau industriel suppose de conserver une capacité de production, ne serait-ce que pour savoir «comment on fait». 

La CGT rappelle que le rôle d’intégration-validation-certification des données est une prérogative de la puissance 

publique qui doit être préservée sous peine de l’instauration d’une inégalité devant la loi, devant l’impôt, devant le 

service public. Ainsi, l’exercice des droits des citoyens, des usagers et des collectivités locales ne peut être assuré qu’à la 

condition d’un maintien des capacités de production et de diffusion de l’IGN. 

 Cela passe par le maintien des DIR comme par celui de la gouvernance de l’IGN sur le Geoportail. 

Une grande partie de ce que les DIR font à un échelon régional et local, c’est jusqu’à présent la raison d’être de l’IGN dans 

son ensemble : produire-intégrer-valider-diffuser. Remettre en cause la production comme la diffusion au niveau des DIR 

ne signifie rien d’autre que la remise en cause de ses actions au niveau global de l’établissement: si une partie (les DIR) 

n’a plus le droit de vivre, pourquoi le tout (l’IGN) survivrait-il? 

Un IGN qui ne produirait, ni ne diffuserait, serait en état de mort clinique.  

Sans compter tous les partenariats noués depuis de nombreuses années, grâce à une implantation ancienne, qui se 

retrouveraient questionnés également. Les régions ont besoin de l'IGN sur place pour se développer. La connaissance du 

terrain par les Dir est irremplaçable et favorise les productions, les échanges, le développement local. 

Or, les responsables politiques actuels qui ne jurent, ne rêvent et ne respirent que par et pour le bien-être du secteur 
privé,  entendent bien décliner cela dans le cadre d’Action publique 2022. 
Il revient au personnel de l’IGN avec ses organisations syndicales d’alerter les usagers et de convaincre les décideurs 
politiques du bien-fondé de la mission et des dangers d’AP2022. 
 
 

Pour la CGT, si l’organisation territoriale de l’IGN doit être questionnée, c’est à travers les besoins des 
collectivités territoriales, des citoyens et des entreprises d’un service public de qualité de l’information 
géographique et forestière à la hauteur des enjeux locaux de gestion des risques et d’aménagement du 
territoire. 
La CGT défend un modèle de développement des DIR dans l’organisation IGN pour asseoir encore un peu 
plus la position de l’IGN auprès des acteurs locaux, et cela passe concrètement par une décision politique 
ambitieuse de renforcement du rôle de l’IGN en tant qu’opérateur de l’État. C’est la revendication que 
nous défendrons dans les semaines à venir et auprès de la mission parlementaire. 
Les agents de la DIR Nord-Ouest sont mobilisés et ont interpellé le Dg, pour expliquer en quoi une 
Direction interrégionale est vitale en région. La CGT soutient cette initiative et appellent les agents de 
toutes les DIR à participer activement à cette démarche pour se faire entendre tous ensemble ! 
 


