
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES ! 

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN 

CHAQUE VOIX COMPTE ! 

Conseil  
d’Enquête  
 

CHOISIR VOS ÉLU.E.S CGT C’EST  AUSSI RENFORCER 
LES MOYENS DE  NOTRE ORGANISATION 
SYNDICALE 

pour revendiquer  et gagner de nouveaux droits 
Dans un contexte de baisse des effectifs du corps ouvrier,  et 

plus largement de baisse des effectifs de l’IGN, « L’IGN 

Employeur »  peut avoir la tentation soit de laisser pourrir des 

situations de crise, soit de monter des dossiers de toutes 

pièces, sans base disciplinaire sérieuse. Cela s’est déjà vu par 

le passé. Voter CGT, c’est disposer d’élus CGT conscients de 

l’importance de cette instance.  

• Refus du licenciement comme sanction immédiate.   

Pour la CGT,  le licenciement comme niveau de sanction ne 

peut être dégainé que dans des cas graves, qui sont 

extrêmement peu nombreux dans l’IGN. Or l’administration 

a souvent eu tendance à convoquer des conseils en 

demandant directement ce niveau de sanction.   

Nous revendiquons le respect de la graduation des 
sanctions  

• Mise en place d’un dispositif d’Alerte et 
d’Accompagnement 

Il manque une procédure claire pour lancer un premier 

niveau d’alerte. D’une situation anormale mais gérable, cela 

devient fréquemment une situation de crise. Les agents et 

l’encadrement immédiat de l’agent en faute, souvent 

témoins, n’ont finalement pas de moyens de prévenir 

autrement que par la constitution d’un dossier pour faute. 

Nous revendiquons un meilleur accompagnement et donc 

plus de moyens au SASP et à la DRH.    

Le résultat du scrutin déterminera le rapport de force 

dans cette instance entre une administration qui ne 

traite pas correctement ces situations disciplinaires 

et des représentant.e.s CGT au Conseil d’Enquête qui 

agissent avec l’idée de défendre, non pas 

l’indéfendable, mais les droits des agents mis en 

cause ainsi que  le respect des procédures.   

 

POUR DES REPRÉSENTANT.E.S CGT QUI 
INTERVIENDRONT EN CONSEIL D’ENQUÊTE SUR 
LES QUESTIONS QUI ME CONCERNENT : 

• Les procédures disciplinaires sur toute 

proposition de sanction et de licenciement 

concernant un ouvrier, pour motif économique 

comme pour un motif disciplinaire de 

l’administration.  

Il est bon de rappeler que nombre de cas n’arrivent pas 

jusqu’au disciplinaire alors qu’en toute rigueur, cela 

pourrait 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 permettant à  

l’administration d’engager une procédure disciplinaire. 

 

VOTER CGT 
C’EST donner aux futur.e.s 

élu.e.s les moyens de défendre les  droits et les intérêts de tou.te.s les  
agent.e.s titulaires pour un meilleur  service public. 
 



 

 

 

• Prise en compte des collègues et de l’environnement 

Dans le cas où un agent est en faute, nous constatons que l’encadrement et les collègues de cet agent sont 

les premiers impactés mais pas les premiers aidés.  

Nous revendiquons de bonnes conditions de travail pour tous et par conséquent que l’IGN assume ses 
responsabilités. 

• Formation pour l’encadrement 

Au même titre que des formations existent pour des sujets relationnels ou du management, des 

formations pour gérer des agents dans des situations de fautes existent.  

Nous revendiquons l’inscription dans le prochain plan de formation d’une formation aidant les 
encadrants à mieux appréhender ces situations.  

• Refus de la confusion avec les sujets médico-sociaux 

Un agent qui souffre peut malheureusement se retrouver hors du cadre légal. Il n’en est pas condamnable 

pour autant.  

Nous revendiquons la prise en compte de la situation sociale et médicale dans le cas où un agent est mis 
en cause.   

Vos candidats CGT 

 Boyero Francois - SPI - St Mandé 

 Briant Benjamin - SPI - St Mandé 

 Delbeke Olivier - SPER - St Mandé 

 Parrot Catherine - SBV- St Mandé  

 Cadiou Nadine - DIRNO - Nantes 

 Delimele Dominique - SLOG - St Mandé 

Ce document n’est un bulletin de vote- Ne le jeter pas sur la voie publique 


