
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPO 

 

Commission  Paritaire 
Ouvrière  
 

POUR DES REPRÉSENTANT.E.S CGT QUI 
INTERVIENDRONT EN CPO SUR LES 
QUESTIONS QUI ME CONCERNENT : 

 
• Tous les sujets relatifs au déroulement de 

la carrière de chaque agent du corps

(avancement de catégorie, changement 

d’emploi, recours sur l’évaluation annuelle, 

les recours en cas de refus de dispositif « 

Télétravail » ou de Temps Partiel) et aux 

règles statutaires, avec les discussions sur 

le REOM, création ou suppression de 

fiches, discussion sur les niveaux 

catégoriels.. 

EN CHOISISSANT LA LISTE CGT,  NOUS NOUS DONNONS 
DAVANTAGE DE FORCE pour revendiquer et gagner de 
nouveaux droits  au niveau national  
 

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

de la période 2014-2018. 

 

• 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 Fonds de Pension des Ouvriers de 

l’Etat (FSPOEIE) ;  

• Une attaque en interne à l’IGN 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 Direction Général et des Ressources Humaines n’a 

pas été la source d’avancées sociales significatives. On peut même 

constater une volonté de limiter le traitement des différents dossiers 

(insalubrité, plafond catégoriel, fiche REOM, etc…) au périmètre 

technique de ceux-ci.    

Pour la CGT, c’est la position de l’administration en CPO qui est le 

révélateur de l’état d’esprit profond. Nous constatons une posture de 

verrouillage vis-à-vis des propositions des élus, qui sont renvoyés dans 

leur but systématiquement.  

C’est la raison pour laquelle la CGT défend une position de 

syndicalisme de revendications pour le progrès social, basé sur le 

quotidien des ouvriers de l’Etat de l’IGN.   

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES ! 

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN 

CHAQUE VOIX COMPTE ! 

Le résultat du scrutin déterminera le rapport de 
force dans cette instance entre une 
administration qui a une volonté d’hégémonie sur 
les avancements catégoriels  et de traitement « à 
la gueule du client » et des représentant.e.s CGT 
en CPO qui agissent avec l’idée que la carrière 
doit être le reflet honnête de l’investissement 
professionnel.    
 

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. 
 



Dans ce contexte où le gouvernement est en train d'écraser les salariés, revenant sur plus de 70 ans de 

conquêtes sociales, preuve est faîte qu’un syndicalisme de conciliation et de compromis avec les 

employeurs ne saurait porter les revendications des salariés. Le corps ouvrier, comme les autres corps de 

la Fonction Publique, subit la politique gouvernementale de cadeaux aux riches. 

Le Contrôleur Financier, relais direct de Bercy, accentue la pression sur les avancements, les changements 

d’emplois et les catégories. Clairement, sous prétexte des déficits, le ministère du budget serre la vis. Ce 

qui se traduit immédiatement par la remise en question systématique des règles du REOM et le blocage 

des embauches et des salaires. 

Pour la CGT O/M, le personnel ouvrier de l'IGN n'a pas vocation au sacrifice, mais souhaite travailler 

dignement et vivre correctement. 

La Commission Paritaire Ouvrière est plus que jamais l’instance où doit être défendu le corps ouvrier.  

Choisir la liste CGT, c’est se donner les moyens de gagner collectivement et d’être défendu 

individuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que l’on veut 

Avancements 

Ouverture des passages en AT 

au-delà des départs pour 

permettre un passage en AT à 

plus d’agents. 

Carrière 

Débouché de carrière en 

AT pour tous et remise 

en chantier d’un 

dispositif du type E+15% 

Plafond de carrière 

Harmonisation des plafonds de 

carrière des AT des filières 

Administratives, Economiques, 

Logistiques et Approvisionnement / 

Gestion de stocks 

Encadrement Ouvrier 

Préservation et Développement de l’encadrement ouvrier- 

Réflexion sur les hauteurs catégorielles des contremaitres  

Expertise  

Ouverture du nombre d’experts dans 

l’IGN et reconnaissance de l’Expertise 

dans toutes les Familles du REOM 

sans exception 

Niveau de Chargé d’affaire et de 

Communication 

Préservation de ces fiches REOM et 

des agents qui les occupent- 

Extension de ce niveau de « Chargé 

de » aux filières Technique, 

Administrative et Logistique. 



Retraite 
La CGT propose le rétablissement de la retraite à 60 ans 

pour toutes et tous avec  une pension correspondant à 

au moins 75 % du traitement brut des 6 derniers mois 

d’activité et la préservation du FSPOEIE.  

Insalubrité 
Les réformes des retraites amenant l’allongement de la 

durée de cotisation et le recul de l’âge de départ, ont 

lésé les agents toujours exposé à des activités 

insalubres. Un dispositif de majoration des années 

d’exposition pourrait permettre à ces agents de partir 

dès 57 ans avec une retraite à taux plein. 

Embauche 
La CGT propose l’embauche d’ouvriers de 

l’Etat, notamment dans les fonctions 

informatiques et logistiques, pour garantir 

un bon fonctionnement de l’IGN et pour 

développer le service public de 

l’information géographique répondant à 

l’intérêt général sur  l’ensemble du 

territoire. 

Entretien d’évaluation 
La suppression de la notation n’a pas 

répondu aux problématiques de 

l’évaluation. Les agents du corps ouvrier de 

l’IGN doivent avoir les moyens de répondre 

aux objectifs qui leur sont fixés et doivent 

avoir une base d’évaluation commune à 

tous.  

Salaire 
La CGT revendique une augmentation de salaire au titre 

du rattrapage des pertes constatées depuis les 7 années 

de blocage, une compensation de la hausse des 

cotisations retraite et aussi le rétablissement de 

l’indexation des salaires face à la hausse générale  des 

prix à la consommation. 

REOM 
La CGT formule l’engagement d’une implication totale 

de ses élus pour maintenir un texte REOM garantissant 

des règles statutaires protectrices pour le corps  ouvrier 

et pour porter les besoins d’évolution naturelle du texte 

correspondant aux réalités des agents. 

Mobilité 
Aujourd’hui les ouvriers de l’Etat de l’IGN 

qui souhaitent une mobilité vers d’autres 

secteurs de la Fonction Publique ou du 

ministère se voient proposer la démission 

comme unique solution. Ce débat doit 

s’ouvrir pour plus d’équité entre les corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que l’on propose 

Vos candidats CGT 

 Briant Benjamin - SPI - St Mandé 

 Plard Patricia - SBV- St Mandé 

 Somnard Amelie - IGN Espace - Ramonville   

 Delimele Dominique - SLOG - St Mandé 

 Parrot Catherine - SBV- St Mandé  

 Lecot Fabrice - SIA- Beauvais 

 Senoville Delphine - DIRSO - St Médard 

 

 Shibdutt Cursley-SPI- St Mandé  

 Malignat Pascal - SIA- Beauvais 

 Belmer Olivier  - SESI - St Mandé 

 Cadiou Nadine - DIRNO - Nantes 

 Gentel Franck - IGNS - Villefranche sur Cher 

 Capot Jean Michel - IGN Espace - Ramonville   

 Beauregard Alexis - DIRCE - Lyon 
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