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Contexte 2014-2018 

 

L’instance disciplinaire des ouvriers d’Etat de l’IGN est une instance qui, s’il est vrai qu’elle se réunit 

peu souvent, revêt un caractère de première importance. C’est cette instance qui prononce les 

sanctions, parmi lesquelles l’avertissement, la rétrogradation d’échelon, la mise à pied et le 

licenciement dans le cadre disciplinaire mais aussi dans le cadre économique.  

Pendant la période 2014-2018, l’administration a repris un mode de gestion plus habituel à l’IGN, 

qui tranche avec la période Mouelle/Berteaud. On peut qualifier la façon de constituer les dossiers 

disciplinaires pendant cette période tel que : 

- Des dossiers montés avec la volonté d’aller vite 

- Des niveaux de sanctions préalablement énoncés élevés, généralement le licenciement  

- Une place très limitée à la défense des salariés 

Ce qui s’est passé dans la période 2014-2018 est radicalement différent, mais pas plus enviable pour 

les salariés : 

- Des dossiers montés sur le très long terme, quitte à user les collègues et les encadrants de 

proximité de l’agent en faute ; 

- Des niveaux de sanctions toujours élevés mais sans cohérence avec la faute ; 

- Une capacité d’intervention de la part des élus plus importante.  

L’administration et l’encadrement ne sait pas traiter correctement les situations disciplinaires. Le 

paternalisme intrinsèquement inscrit dans l’ADN de l’encadrement fait qu’une situation 

« anormale », tombant dans le cadre disciplinaire et pour laquelle la graduation des sanctions 

permettrait de la circonscrire, s’envenime la plupart du temps parce que « on va pas être trop 

méchant tout de suite ».  

Hors cette façon de gérer pouvait, il y a encore 30 ans, se concevoir. L’administration mettait l’agent 

dans un placard et noyé dans la masse, il végétait dans sa carrière et dans son activité 

professionnelle.  

Aujourd’hui, la baisse des effectifs faisant, ces situations sont source de crispations immédiates et la 

méthode de gestion de ces situations, « à l’ancienne », ne passe plus du tout.  

Il est bon de se rappeler que nombre de cas n’arrive pas jusqu’au disciplinaire alors qu’en toute 

rigueur, cela devrait être le cas. Par exemple, la consommation d’alcool, l’oubli du badge 

d’identification, l’usage des moyens de photocopie à des fins personnelles, le non-respect de 

l’obligation de porter les Epi ou encore de la charte Informatique sont autant de motifs pour 

l’administration d’engager une procédure disciplinaire.  

Par conséquent, alors que le contexte prochain est plus  qu’incertain, il est bon de disposer d’élus 

CGT conscients de l’importance de cette instance.       

Bilan 

 

Le conseil d’enquête a été activé 3 fois lors de la période 2014-2018, pour répondre à :  

- Des situations graves d’absentéismes 

- Des fautes graves répétées.  

Dans les trois cas, on peut noter des similitudes qui donnent la tendance de la gestion de 

l’administration :  

• les fautes constatées constituant les dossiers disciplinaires ont commencés avant 2014. 

• Le licenciement a systématiquement été demandé sans sanction intermédiaire au préalable 



 

 

 

 

 

 

 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE CGT 

• Ces situations ont lourdement impactés les collègues de l’agent mis en cause.  

Pour la CGT, c’est la marque d’un manquement de l’administration en matière d’encadrement de 

l’agent et de préservation des collectifs de travail. Et c’est sur ce constat que les élus ont 

généralement bâtit leurs argumentaires, avec l’idée de défendre, non pas l’indéfendable, mais les 

droits des agents mis en cause et le respect des procédures. 

Il est constaté aussi une confusion entre les sujets purement disciplinaires et les sujets où l’aspect 

médico-social entre en jeu. C’est la marque du manque de moyen du Service d’Action Sociale et de 

Prévention, qui, bien que posté sur tous les fronts, subit aussi les restrictions d’effectifs.  

La position CGT 

La CGT a eu faire valoir auprès de l’administration les conditions de vie au travail des collègues des 

mis en cause pour que « L’IGN Employeur » joue son rôle. Mais un niveau semble de plus en plus 

dépourvu face des situations de ce genre, c’est l’encadrement. Il est indispensable que des 

formations soient dispensées aux cadres de proximité, bien souvent en première ligne.  

Par ailleurs, les élus CGT doivent prendre conscience que la position préalable sur un dossier doit 

systématiquement prendre le contexte en compte. Il est aisé de penser qu’il ne faut pas défendre 

l’indéfendable. Les années passées nous ont montrées que les situations de crises qu’il faut traiter 

dans l’urgence auraient pu être traitées autrement que par le niveau maximum de sanction, si elles 

avaient été pris dès le début avec l’idée de l’accompagnement des agents.   


