
Bilan 2014-2018 de l’action des élus CGT  

Commission Paritaire Ouvrière 

 

Contexte 2014-2018 

 

Le corps des ouvriers d’Etat de l’IGN a subi une double attaque lors de ce mandat : 

- Une attaque portée sur l’ensemble des corps ouvriers de la Fonction publique par l’exécutif 

Hollande qui s’est accentuée dès l’arrivé de Macron au pouvoir, avec le blocage des 

recrutements et la volonté de supprimer le Fond de Pension des Ouvriers de l’Etat (FSPOEIE) ;  

- Une attaque en interne à l’IGN lors de la mandature Berteaud/Mouelle avec la volonté de 

remise en cause du REOM, de contrainte sur les départs à la retraite des ouvriers touchés par 

la limite d’âge et de non-reconnaissance des disparités de carrière. 

 

Le changement de Directeur Général et de DRH a « apaisé » les discussions sur le corps qui étaient 

alors très tendues mais cela n’a pour autant pas été la source d’avancées sociales significatives.  

Bilan 

 

Embauches : Sur la période 2014-2018, 11 ouvriers ont été recrutés pour 101 agents partis à la retraite 

ou décédés.  

Les besoins exprimés par l’IGN ont été fixés à 16 postes (2 en 2016, auxquels il faut ajouter les 14 de 

2017).  

Une autorisation d’embauche de 16 ouvriers a été émise par les tutelles MTES et Budget mais la 

Direction Générale a fait le choix de ne pas saturer sa capacité d’embauche au dépend du corps 

ouvrier. 

La CGT OM-IGN a rencontré le cabinet du Ministre MTES, et en commun avec les autres organisations 

CGT d’Ouvriers d’Etat, celui du Ministre de la Fonction Publique et du Premier Ministre pour 

argumenter sur le besoin de lever l’interdiction des recrutements.  

 

La CGT OM-IGN a appelé à plusieurs manifestations et  journées de grève pour la reprise des 

embauches.    

 

 

Salaires : Sur la période 2014-2018, les salaires des ouvriers de l’Etat de l’IGN ont été bloqués 

d’octobre 2010 à février 2017. Depuis les mesurettes accordées fin février 2017, le blocage se poursuit. 

Nos salaires ont aussi subi la hausse répétée annuellement du taux de cotisation retraite sans 

compensation et la hausse de la CSG au 1
er

 janvier 2018. En 2016 le Président Hollande, dans un geste 

purement électoraliste, a accordé une augmentation de deux fois 0.6% à l’ensemble des agents de la 

Fonction Publique sauf aux ouvriers d‘Etat. L’attribution de cette augmentation aux Ouvriers de l’IGN, 

étant soumise au veto du Budget, le Dg a recherché à avoir une décision, qui n’est jamais venue.  

La CGT  OM-IGN a organisé deux journées de grève les 1
er

 et 2 février 2017 auxquelles une centaine 

d’agents ont participé.  

La CGT OM-IGN a organisé un rassemblement lors du Conseil d’Administration de l’IGN en Février 

2017 pour interpeller les représentants des ministres présents ainsi que la Présidente du Conseil 

d’Administration. A peu près 80 agents ont répondu à l’appel.  

Ces actions ont permis de débloquer la situation et en contrepartie d’une négociation sur l’indexation 

demandée par le Budget, les augmentations des deux fois 0.6% ont été accordées avec date d’effet 

au 1
er

 juillet 2016 et au 1
er

 février 2017. 

 

Négociation sur l’Indexation : Suite à la demande du Budget sur un changement d’indexation des 

ouvriers de l’Etat, les négociations ont débuté courant Mars 2017. Les Ouvriers de l’Etat de l’IGN sont 

indexés sur le bordereau de salaire de la métallurgie parisienne et la volonté du Budget était alors de 

les indexer sur l’indice de la Fonction Publique comme les fonctionnaires et certains autres corps 



d’ouvrier de l’Etat. Cette négociation ayant déjà eu lieu en décembre 2016  au Ministère de la Défense 

pour les Ouvriers de l’Etat de la Défense, un précédent existait, qui fixait, en échange du changement 

d’indexation, des mesures de compensation.  

La CGT OM IGN a établi les revendications suivantes en se basant sur ce qui avait été négocié à la 

Défense :  

• La création d’un 9
ème

 échelon 

• La création d’une catégorie supplémentaire au-delà d’E+8% 

• La suppression des abattements de zones 

• Le recalcul de la prime de rendement au-delà des 16% 

• La hausse générale des salaires de 6% 

Puis le syndicat a soumis ces revendications, à travers une consultation pour mandatement, aux 

ouvriers de l’IGN pour qu’ils décident de ce qu’il était le plus impératif de revendiquer sur le sujet. 

Plus de 250 ouvriers, soit presque un ouvrier sur deux, ont donné mandat à la CGT OM IGN pour 

négocier avec la Direction Générale sur cette base.  

La négociation de l’époque avait alors abouti à un accord de la DG sur : la création de la catégorie 

E+15% et le recalcul de la prime de rendement ainsi qu’une démarche de réflexion sur les 

abattements de zones.  

Ce projet a été enterré pour deux raisons :  

- Les autres représentants syndicaux de l’IGN ont fait trainer les discussions alors que la fenêtre 

de tir avant les élections présidentielles était très petite, tout cela parce que le niveau de la 

nouvelle catégorie ne leur convenait pas. 

- L’orientation politique du gouvernement Macron/Philippe n’est pas la négociation et le 

compromis, mais la destruction de la Fonction publique en visant les agents et leurs statuts.  

Les Ouvriers de l’Etat sont donc toujours formellement indexés sur le bordereau de la métallurgie qui 

demeure bloqué !  

 

 

Négociation sur le REOM : Un chantier de négociation sur le REOM avait été ouvert en 2011 et a 

perduré sur la période 2014-2018. Cette négociation a été conduite sur le mode « Groupe de Travail » 

et a principalement abordé :  

- La question de l’Insalubrité et les problèmes rencontrés avec la limite d’âge à 62 pour les 

Insalubres 

- Les disparités des carrières ouvrières entre les filières techniques et les filières administratives 

- Les difficultés concernant les conditions d’accès à certaine fiches d’emploi 

- La simplification de la procédure de validation de l’Expertise 

Constatant que les créations de fiches métiers opérées en 2014 avec la nouvelle version du REOM 

n’avaient pas permis de résoudre l’ensemble des problématiques du corps ouvrier, un certain nombre 

de fiches REOM ont été créées.  

La CGT OM IGN a proposé que le sujet de l’Insalubrité soit  traité en trois temps  à travers un court, un 

moyen et un long terme : 

- Le court terme → un processus de repositionnement  «rapide » sur des emplois non Insalubres 

pour les agents qui ne souhaitaient pas être obligés de partir à 62 ans parce qu’ils auraient 

validé les 17 ans d’insalubrité. 

� Validé par l’administration 

- Le moyen terme → une mise en adéquation de chaque agent du corps ouvrier avec la fiche 

emploi qui correspond le mieux aux activités exercées, dans le but d’identifier les éventuels 

« manques » de fiches correspondantes.  

� Validé par l’administration 

- Le long terme → une modification du décret sur l’Insalubrité permettant une comptabilisation 

et une bonification des services Insalubres au plus près de la réalité de l’agent.  

X   Réflexion encore en cours avec DRH 

Ces actions ont permis de mettre en évidence les réalités professionnelles des agents et ont servi 

d’appui à la rédaction de fiches REOM. 

La CGT a formulé les revendications suivantes concernant les disparités de carrières : quel que soient les 

filières, technique, administrative, logistique ou économique, un ouvrier Agent Technique doit partir 

avec un plafond CM2C et un contremaitre avec un plafond CM3C. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Nous 

avons revendiqué des mises à niveau globales, en argumentant sur les qualifications et les compétences 



des agents ainsi que sur le niveau d’engagement. Cette mesure de justice sociale a été retoquée par la 

DRH.  

La CGT a fait le constat que la démarche de validation de l’Expertise ressemblait plus à un parcours du 

combattant qu’à une reconnaissance légitime des qualifications et compétences acquises par les 

agents. Les discussions ont été perturbées par une vision biaisée par les autres représentants du 

personnel qui voyaient cette validation comme un changement d’emploi. Nous avons porté l’idée que la 

reconnaissance de l’expertise ne devait pas être laissée à l’appréciation unique des chefs de service et 

des directeurs. Et que pour ce faire, une clarification des conditions d’accès et une simplification du 

processus de validation était impératif.  

X   Réflexion encore en cours avec DRH 

Sur les difficultés d’accès à certaines fiches emplois, la CGT a revendiqué la suppression de la règle des  

3 ans sur le poste pour pouvoir prétendre à un changement d’emploi.  

� Validé par l’administration 

Enfin, parmi les fiches proposées par la CGT, les fiches suivantes  ont été créées depuis 2014 : 

-Technicien d’étude et de conseil  

- Opérateur Restituteur 

- Opérateur de collecte et de traitement d’IG&F 

 

Globalement, nous regrettons que les multiples réunions (12 réunions) n’aient pas pu faire avancer 

l’ensemble des sujets évoqués.  

 

 

Avancements 

Depuis 2014, les avancements catégoriels ont cristallisé les tensions du corps. Le nombre de passages 

en AT et en E étant soumis au nombre de départs en retraite, il a subit de manière identique le recul de 

l’âge de départ et l’allongement de la durée de cotisation.  

Le fait que moins d’agents soient partis à la retraite que ce qu’on pouvait constater lors des années 

précédentes a fait qu’il y a eu moins de d’avancements catégoriel que les années passées.  

Nouveauté du contexte, des agents sont partis en E+8% sans avoir pu atteindre le contingent AT/CM, 

et ce du fait de la disparition des « coups de chapeau ».  

Par ailleurs, ce qui aurait dû permettre des passages supplémentaires en E n’a pas été le cas puisque le 

blocage des embauches fait que les agents du corps ouvriers dans le contingent P passent tous au 

temps minimum de P3Bis à E, soit 3 ans. Là où il a encore 10 ans, le temps de passage constaté était 

encore de 6 ans en moyenne et dans les années 90-2000, de 13 ans en moyenne.  

Cette évolution de contexte posée, la période 2014-2018 porte le nombre de passage en AT à une 

vingtaine par an, là ou avant le nombre moyen était plutôt de 25 par an. Et de façon contiguë pour les 

passages en E, passant de 25 par an en moyenne dans les années 2000 à 6 passages en 2018. 

 

La CGT a, identifiant très tôt ce contexte et les effets de celui-ci, changé de méthodes de travail ainsi 

que de position en CPO. Là ou avant, les élus se contentaient de discuter sur les places laissées par 

l’administration, les élus CGT ont fait le choix de discuter l’ensemble des propositions de 

l’administration. Avec du résultat à la clef : 

- En 2015, alors que nous avions une possibilité de 1 place, nous avons obtenu 3 places 

- En 2016, alors que nous avions une possibilité de 1 place, nous avons obtenu 3 places 

- En 2017, alors que nous avions une possibilité de 2 places, nous avons obtenu 3 places 

- En 2018, alors que nous avions une possibilité de 2 places, nous avons obtenu 3 places 

Les élus CGT ont par ailleurs dénoncé les critères de sélection « nébuleux » selon les directions et les 

services, allant d’une condition d’âge (soit trop vieux, soit trop jeune) à la gueule du client.   

 

De manière générale, la question du nombre d’avancements chaque année est liée : 

 1. Au nombre de départs et donc aux conditions de départs à la retraite des agents du corps→ si la 

pension est trop basse, les agents reportent leur départ→les avancements ne se font pas ;  

2. Au nombre d’embauches et donc au volume d’agents dans chaque contingent→s’il y a moins 

d’agents dans le corps, les perspectives d’avenir du corps sont plus restreintes.  

 

 

Notation 



En 2015, l’administration a formulé le vœu de voir disparaitre la notation des ouvriers de l’Etat aux 

motifs que ce processus était chronophage pour l’encadrement et que les fonctionnaires avaient déjà 

la suppression de la notation au profit d’un management par objectif.  

La CGT a voté pour la suppression de la notation, car ce processus était totalement invalidé par un 

encadrement qui ne réalisait pas correctement la chose préférant user de quotas pour les notes. 

La problématique de l’évaluation n’est pour autant pas soldée.   

 

 

Retraite 

Sur la période 2014-2018, l’allongement de la durée de cotisation est venu percuter un corps ouvrier 

jusqu’ici préservé par deux aspects : les carrières longues et la condition d’insalubrité qui permettait 

d’ouvrir les droits au départ dès 55 ans. 

La plupart des ouvriers étaient rentrés tôt dans le corps ou avaient cotisé avant, ce qui les faisait 

atteindre le maximum  de trimestres de cotisation avant la limite d’âge.  

Les agents ayant été à temps partiels ont été les premières victimes de la limite d’âge à 62 ans pour les 

insalubres, avec une pension minorée.  

 

La CGT a défendu 6 dossiers de demande de prolongation d’activité au-delà des 62 ans pour des 

agents qui se retrouvaient en difficulté  à la fin de leur carrière. Sur ces 6 dossiers, nous avons 

obtenus gain de cause sur 3.  

Cette démarche a été accompagnée par une revendication de repositionnement global des agents 

« Insalubres » sur un emploi correspondant.  

Cette période a vu aussi aboutir le dossier « Ex-TAD », dans lequel la CGT a pris sa part en apportant 

une aide financière pour l’avocat et en aidant à la constitution de dossiers juridiques.  

 

Publications 

En plus des tracts sur les sujets d’actualité du corps ouvrier, les élus CGT ont sorti deux publications, 

l’une sur l’insalubrité et l’autre sur les salaires pour que chaque agent du corps s’approprie ces sujets.   

 

Actions 

Des permanences syndicales ont été tenues en moyenne une fois par mois, des rencontres sur 

l’ensemble des DiRs et sites de provinces ont été réalisées. Les élus CGT ont été à l’écoute des ouvriers 

de l’IGN et ont mobilisé dès que cela semblait nécessaire, a travers des journées de grève (Février 

2017), et une manifestation nationale des ouvriers de l’Etat de l’ensemble des ministères (Mai 2016).  

 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE CGT 


