
  

  

Le 6 Décembre prochain, les 

agents de la Fonction Publique 

voteront pour élire leurs repré-

sentants. Dans l'IGN comme 

dans l'ensemble de la Fonction 

Publique, la CGT a la volonté de 

renforcer sa place pour com-

battre les politiques libérales 

développées par ce gouverne-

ment et mener les luttes pour 

la transformation sociale de la 

société. Il faut donc préparer 

ces élections et cela passe par 

la constitution des listes de 

candidatures. 

La tradition dans notre syndicat 

est que les candidatures sont 

ouvertes à tous les syndiqués, 

sur la base du volontariat, inté-

grant la parité Femme/Homme, 

mélangeant les militant(e)s 

d'expérience et les nouveaux 

(elles) syndiqués.  

Nous partageons certaines de 

ces listes avec les camarades de 

la CGT PTA.  

 

En quoi consiste le fait d'être élu et/ou mandaté? 

Être élu et/ou mandaté signifie avant tout représenter dans ces ins-

tances les revendications et positions CGT, en ayant à cœur de dé-

fendre le progrès social pour tous et les intérêts de chacun.  

Cela implique donc de ne pas opter pour une position individualiste 

et/ou corporatiste, et par conséquent d'adopter une dynamique collec-

tive, dans la réflexion comme dans le travail des élus. Être élu CGT 

signifie s'engager à siéger, au maximum de ses capacités et de ses 

disponibilités professionnelles. Cela implique un investissement qui 

doit respecter le fait qu'on est élu des personnels, pour les personnels. 

 

Quel niveau d'implication? 

A la CGT, le fonctionnement est collectif et méthodique. Cela veut dire 

que les élus CGT d'une instance sont réunis en délégations qui intè-

grent les titulaires et les suppléants.  

Elles travaillent : 

- avant les séances, en réunion préparatoire à partir des documents 

afin de déterminer les positions et se répartir les interventions, 

- pendant les séances pour prendre des notes, analyser les éléments 

fournis en séance, intervenir face à la direction,  

- après, généralement par échange de mails, pour rédiger un compte-

rendu aux agents et suivre les décisions prises par l'administration 

auprès des élus.  

L'implication nécessaire dépend généralement soit du nombre de 

séances dans l'année qui varie selon les instances (de 1 tous les 2 

ans pour le Conseil d'Enquête à 15 séances pour la Commission Pari-

taire Ouvrière depuis 2014), soit de la complexité des sujets traités.   

 



 
Il y a deux éléments à prendre en compte au préalable avant de se pencher sur les 

instances et ce qui s’y passe :  

- Les mandats des élus et mandatés durent 4 ans, puisqu’ils sont calés sur le 

rythme des élections dans la Fonction Publique.  

- Pour la première fois cette année, les listes présentée devront non pas intégrer 

une parité égale à 50/50 mais une parité proportionnelle à la répartition 

Femmes/Hommes dans l’établissement. Les chiffres issus du bilan social font 

état d’un tiers de femme pour deux tiers d’homme.  

Nous avions, depuis des années, pris l’option de présenter des listes paritaires de 

candidats.  Cette disposition, avancée sociale revendiquée depuis longtemps par la 

CGT,  risque pourtant donc, dans l’IGN de désavantager nos camarades femmes. Nous 

constituerons nos listes de façon à positionner nos camarades femmes en tête de liste 

pour être certain que nos délégations ne soit pas totalement masculine. 

 

 

 
 

Comité Technique  
Qu’est-ce qu’un comité technique ? 
Le comité technique (ou comité technique d’établissement dans la fonction publique hospitalière) 
est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets de textes 
relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services de l’établissement. Les représentants du 
personnel y sont élus pour quatre ans. Y sont examinées notamment les questions relatives aux 
effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, aux méthodes de travail, aux 
grandes orientations en matière de politique indemnitaire, à la formation, à l'insertion profession-
nelle, à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations. 
Combien de places à pourvoir? Au total, il y a pour l’instant 10 places de titulaires et 10 places de 
suppléants qui doivent se répartir tel que : 
- 7 places Femmes 
- 13 places Hommes 
 

Commission Paritaire Ouvrière 
Qu’est-ce que la commission paritaire ouvrière ? 
La commission paritaire ouvrière est l'instance de représentation des personnels ouvriers de 
l’institut Géographique National. Elle traite des sujets relatifs aux carrières individuelles et aux 
règles statutaires. Les représentants du personnel y sont élus pour quatre ans. La CPO est obliga-
toirement saisies pour donner un avis sur les actes ayant un impact sur le déroulement de la car-
rière de chaque agent de ce corps (avancement de catégorie, changement d’emploi, recours sur 
évaluation annuelle) ainsi que sur les recours en cas de refus de dispositif « Télétravail » ou de 
Temps Partiel. 
Combien de places à pourvoir? Au total, il y a pour l’instant 7 places de titulaires et 7 places de 
suppléants qui doivent se répartir tel que : 
- 5 places Femmes 
- 9 places Hommes 



 

Conseil d'Enquête 
Qu'est-ce que le conseil d'enquête?  

Le conseil d’enquête est l’instance qui est saisie par le Directeur Général de l’IGN pour avis sur 

toute proposition de sanction disciplinaire et de licenciement concernant un ouvrier affilié, pour 

motif économique comme pour un motif disciplinaire. 

Combien de places à pourvoir? Au total, il y a pour l’instant 3 places de titulaires et 3 places de 

suppléants qui doivent se répartir tel que : 

- 2 places Femmes 

- 4 places Hommes 

 
 

 

 

 

 

CHSCT 

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont des instances de concertation 

chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents 

dans leur travail. Ils ont pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail et de 

veiller à la mise en œuvre, par les chefs de service ou d’établissement, des prescriptions du code 

du travail relatives à la santé et la sécurité au travail qui sont applicables à la fonction publique. A 

ce titre, ils sont notamment consultés sur tout projet d'aménagement important modifiant les condi-

tions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Ils participent également à l'analyse et à la 

prévention des risques professionnels  par le biais, notamment, de la visite régulière des sites re-

levant de sa compétence et d'enquêtes menées en matière d'accident de travail, de service et de 

maladie professionnelle. 

Combien de places à pourvoir? Au total, il y a pour l’instant 7 places de titulaires et 7 places de 
suppléants qui doivent se répartir tel que : 
- 5 places Femmes 
- 9 places Hommes 
 

CGBS 
Le comité de gestion du budget social (CGBS) est chargé par délégation du comité technique (CT) 

de la politique à mener en matière d’action sociale au bénéfice des agents de l’IGN, actifs ou re-

traités, et de leurs ayant-droits de proposer la répartition, entre les diverses structures organisant 

les actions sociales, des moyens et crédits alloués au titre de celles-ci, de contrôler l’utilisation des 

moyens conformément aux programmes.  

Combien de places à pourvoir? Au total, il y a pour l’instant 10 places de titulaires et 10 places de 

suppléants qui doivent se répartir tel que :    

- 7 places Femmes 

- 13 places Hommes 



 
CFP 
La commission de la formation permanente est chargée par délégation du comité technique (CT) 

de la politique en matière de formation pluriannuelle, ainsi que du traitement des recours en cas de 

refus d’une formation ou d’un congé formation.   

Combien de places à pourvoir? Au total, il y a pour l’instant 10 places de titulaires et 10 places de 

suppléants qui doivent se répartir tel que :    

- 7 places Femmes 

- 13 places Hommes 

 
 
Conseil Technique Ministériel 
Obligatoire et compétent pour les services centraux, les services déconcentrés et les services à 
compétence nationale, cela existe dans chaque ministère et est placés auprès du ministre. Le co-
mité technique ministériel est compétent en matière : 
• d’organisation et de fonctionnement des administrations, établissements ou services, de 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), 
• de règles statutaires et règles relatives à l’échelonnement indiciaire, 
• d’évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements 
ou services et de leur incidence sur les personnels, 
• de grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y 
afférents, 
• d’égalité professionnelle, parité et lutte contre toutes les discriminations, 
• d’hygiène, sécurité et conditions de travail, si aucun comité d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail n’est placé auprès d’eux. 
• de formation et développement des compétences et qualifications professionnelles, 
• d’insertion professionnelle.  
• de la communication du bilan social de l’administration auprès de laquelle ils sont créés, qui 
donne lieu à un débat annuel. 
• de l’information sur les principales décisions à caractère budgétaire ayant des incidences 
sur la gestion des emplois. 
Ce scrutin étant ministériel, c’est la Fédération Nationale Equipement-Environnement qui coor-
donne la constitution et de la présentation de la liste CGT.  

 
 
 

 


