
  
   
 

    

 
Défendre le service public de l'information géographique 
Défendre nos conditions de travail, nos rémunérations,  

nos droits à participer à l'organisation du travail. 
 

               

a réorganisation de l'IGN, le projet 

d'établissement, l'austérité budgétaire, 

les suppressions d'effectifs, le recul 

organisé du rôle de l'Etat conduisent à des 

transformations très importantes de notre 

travail et du service public à l'IGN. 

La direction de l’IGN et les tutelles organisent 

l'affaiblissement des moyens de l'établissement,  

constatent l'ampleur des besoins et l'impossibilité 

pour l'IGN à les satisfaire, proposent de réduire le 

champ d'action de l’IGN aux seuls besoins de l'État 

et de faire faire par d’autres : favorisant le 

déploiement du collaboratif et le recours à la sous-

traitance. Le développement massif (et profitable) 

de l'information géographique est laissé aux acteurs 

privés.  

 

L'organisation matricielle mise en place permet de 

mettre au cœur du travail la rentabilité et la 

contractualisation, c'est à dire le fait de toujours 

faire plus avec moins, en totale contradiction avec 

l'ambition de faire ce qui est le mieux dans l'intérêt 

général. 

Nous contestons cette logique, voulant rendre 

compatibles la baisse de moyens et les besoins 

réels. Elle conduit à une pression et à des 

frustrations très fortes pour les personnels et 

l'encadrement de l’IGN. Elle mène à l'échec. 

Pouvons-nous maintenir dans ces conditions 

l'ambition d'être la référence en matière 

d’information géographique?  

Le Comité technique est un lieu crucial pour 

exprimer le point de vue des personnels, pour 

contribuer à l'organisation du service public et  

défendre concrètement des propositions. C’est dans 

cette instance que les élu.e.s CGT se sont exprimés 

pour maintenir les moyens de prise de vues 

aériennes par exemple. 

 

Pour la CGT, 

le recul social ne se négocie pas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

Comité  
Technique de l’IGN 

Plus d’infos… 



Le modèle des 
établissements 

publics se 
rapproche de 
l’entreprise. 

 

Projet d’établissement et 
réorganisation : un produit d’Action 
Publique 2022 face à de vrais 
problèmes  
Le projet d’établissement cherche à répondre à certains 

problèmes posés à l’Etat : le développement des 

technologies de l’information, un besoin d’autonomie 

par rapport aux GAFAM, les évolutions des besoins 

d’information géographique au-delà de la description 

actuelle de la couverture du territoire. 

Mais cette réflexion est placée sous le signe d’Action 

Publique 2022 et préconise avant tout : la réduction des 

effectifs publics, la réduction des dépenses publiques et 

le soutien aux entreprises.   

Le projet d’établissement propose donc de s’organiser 

autour des axes suivants : limitation des activités de 

l’IGN vers la commande par projet de l’Etat, limitation 

des « données socles » de description exhaustive du 

territoire, développement de la sous-traitance pour 

pallier la faiblesse des effectifs, et développement des  

données collaboratives. Et tout cela doit se faire dans un 

contexte de recherche de ressources propres, au-delà de 

la subvention pour charge de service public. 

 

La réorganisation de l’IGN en cours se veut une 

adaptation « préventive » à ce projet. Le mode projet 

piloté par DP est  conduit selon une organisation « agile 

» du développement de la sous-traitance à l’image de 

l’expérience faite avec le RPG. Elle prévoit la poursuite 

de la baisse des effectifs et l’effacement des postes 

vacants conduisant au très lourd bilan de 124 postes 

supprimés d’ici fin 2019. 

 

Contrairement à ce qui s’est fait pour la réorganisation 

du SAA du SCOP ou de la DRH où l’ensemble des 

personnels concernés avait pu discuter de la 

réorganisation et de ses implications,  

permettant la mobilisation des 

syndicats.  

La réorganisation en cours 

n’implique pas d’emblée 

tous les personnels 

concernés. Préparée 

avec les préfigurateurs, 

elle implique les directeurs, 

puis les chefs de services,  les 

chefs de départements et  en toute 

fin  les agents.  

 

 

A chaque étape, c’est le fait accompli qui prévaut ! Les 

possibilités de discussions restent réduites, d’autant plus 

que les finalités de la réorganisation restent très floues. 

 

La réorganisation s’engage dans un 

contexte plus que difficile : aucune 

amélioration pour le service public, et 

pour les collègues.  

A toutes nos questions, la réponse est invariablement la 

même : le DG n’est pas compétent et les contraintes 

budgétaires s’imposent. 

 
L’action du Comité Technique  
Le comité technique, c’est l’instance de concertation 

chargée de donner son avis sur les questions et les 

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 professionnelle, à l'égalité 

professionnelle et à la lutte contre les discriminations. 

 

 
 
Le 6 décembre prochain, le vote CGT à l’IGN, dans toutes 

les instances, CT Ministériel, CT de l’IGN, CAP, CCP et 

CPO donnera du poids à vos revendications. La CGT a 

pour objectif de partir de ce que vous voulez pour 

rassembler, agir et obtenir des améliorations. 

Partout agissons pour refuser l’austérité, pour le service 

public, contre l’affaiblissement du rôle de l’Etat, pour 

l’augmentation des effectifs à la hauteur des besoins, 

pour la reconnaissance des qualifications et la 

revalorisation des rémunérations et le droit de 

s’exprimer professionnellement dans l’intérêt du 

service public. Pour le bien commun et dans l’intérêt de 

tous. 

 

 

 



Organisation du travail 
Les agents et l’encadrement doivent pouvoir s’exprimer 

sur le fonctionnement des services. Les missions, les 

effectifs, l’organisation du travail, le plan de  formation 

et les qualifications nécessaires doivent être  soumis à la 

discussion. 

Face à des évolutions rapides, tant technologiques 

qu’organisationnelles du travail, les conséquences en 

termes de disparition ou de création de métiers, de 

formation, de conditions de travail, se répercutent 

fortement sur les agents. Le Comité Technique doit être 

informé, et doit examiner effectivement ces situations et 

leurs conséquences : plan de formation, perspectives de 

carrière, incidences sur la charge de travail et les 

conditions de travail. 

Effectifs  

L’IGN doit avoir les moyens de répondre de manière 

pérenne aux besoins d’information géographique exigés 

par la transition écologique, l’aménagement du 

territoire, la prévention des risques, la protection des 

personnes. Aucun poste ne doit être supprimé et les 

recrutements doivent répondre à ces besoins en 

constante augmentation. Le Comité Technique doit 

disposer des informations nécessaires et en discuter 

pour tout l’IGN. 

Faute d’information, les élus CGT au Comité Technique 

ont refusé de voter l’organisation des directions et 

services. Les élus CGT ont également voté contre au 

Conseil d’Administration dans le contexte actuel où 

aucun moyen conséquent n’est proposé à l’IGN pour 

accompagner cette réorganisation, et devant 

l’imprécision des missions proposées. 

Formation Professionnelle 
Le Comité Technique donne son avis sur la formation 

professionnelle. Sans en discuter la qualité, celle-ci est 

tout à fait insuffisante face aux enjeux que rencontre 

l’établissement. De plus, la priorité est donnée aux 

formations de management, pour lesquelles un budget a 

été préparé. L’essentiel est négligé : il faut développer et 

maintenir au plus haut niveau les compétences d’un 

établissement confronté à des mutations technologiques 

majeures (l’intelligence artificielle par exemple). Nous 

demandons un plan de formation professionnelle 

ambitieux permettant à l’IGN d’être au niveau qu’on 

attend de lui. 

 

 

Rémunérations  

Le Comité Technique donne son avis sur les primes et sur 

les évolutions statutaires et grilles indiciaires des corps 

propres à l’IGN. 

Le DG veut supprimer la prime commerciale et créer une 

« prime d’intéressement » servie à tout le personnel 

avec la même enveloppe. Dans le même temps les 

agents des corps techniques passeraient au RIFSEEP et 

au CIA en 2020. C’est l’impasse : on prend aux uns pour 

servir  les autres. Le RIFSEEP instaure le principe de 

primes révisables à la hausse ou à la baisse suivant le 

poste auquel nous sommes affectés, pendant que le 

point d’indice est gelé (10 % de perte depuis 2010) et 

que les grilles indiciaires continuent de se rapprocher du 

SMIC pour toutes les catégories. 

 

 

 

 

 

 

La solution de fond que nous portons avec la CGT : des 

négociations pour dégeler et revaloriser le point d’indice, 

la réouverture de négociations sur les grilles indiciaires 

pour intégrer une partie substantielle des primes et 

reconnaître les qualifications, avec comme référence 1,4 

fois le SMIC brut pour un adjoint, 1,6 SMIC pour un 

géomètre, 1,8 SMIC pour un attaché, 2 fois le  SMIC brut 

pour un ingénieur, en début de carrière. La CGT 

revendique le SMIC à 1800€ brut. 

Immédiatement, nous refusons catégoriquement qu’un 

agent qui change de poste puisse y perdre de l’argent : 

c’est particulièrement vrai dans la réorganisation. 

Le Comité Technique discute de la politique d’insertion 

professionnelle à l’IGN...Il y a effectivement de quoi 

s’inquiéter de la situation des CDD, des personnels 

handicapés, des jeunes à l’IGN, des retours de maladie 

ou de mobilité, des personnels en difficulté de 

reconversion... Nous sommes intervenus  à ce sujet dans 

le débat sur la note d’affectation de la réorganisation 

pour demander que soient aussi étudiées des formations 

lourdes pour la reconversion. C’est à creuser.  
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Condition de Travail, Hygiène et Sécurité  
Le CHSCT prend une importance plus grande à l’IGN du 

fait des tensions plus importantes sur les personnels. 

C’est le moment que choisit la Fonction publique pour 

proposer de remettre en cause la spécificité du CHSCT, 

instance où les représentants des personnels disposent 

de certains moyens pour traiter exclusivement les 

questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions 

de travail. 

Après beaucoup de discussions et avec l’engagement des 

représentants CGT, le CHSCT a pu sortir un plan d’action 

pour la prévention des risques sociaux, qui prévoit de 

s’intéresser notamment aux charges de travail. Le CHSCT 

a demandé une expertise du projet d’établissement, 

refusée en tant que telle par le directeur, mais qui reste 

d’actualité. Nous avons aussi pu relayer l’interpellation 

des personnels sur le sexisme à l’IGN.  

Au quotidien le CHSCT s’intéresse à tout ce qui fait la vie 

quotidienne, de la protection contre les tiques, aux 

besoins des télétravailleurs, et doit toujours être au 

service des agents. Le CHSCT doit être défendu ! 

Egalité professionnelle et lutte contre les 
discriminations 
La CGT a porté dans le cadre du CHSCT et au CT une 

intervention sur les atteintes et violences sexuelles au 

travail. Le rapport de situation comparée sur l’égalité 

professionnelle est enfin sorti. Il pointe des  inégalités 

de rémunérations qui s’accentuent pour les femmes 

en cours de carrière, une réelle inégalité, même si elle 

est limitée. Les statistiques doivent être affinées. 

D’autre part, l’accès des femmes aux corps techniques 

reste de fait limité. Les inégalités au moment du 

départ en retraite restent fortes et inacceptables. 

La question reste donc posée. Le Comité Technique 
doit prendre pleinement en charge un plan d’action 
pour l’égalité 

Pourquoi le vote CGT ?  
 
Le poids des votes CGT a l’IGN dans toutes les instances, le 6 
décembre, CT Ministériel, CT de l’IGN, CAP, CCP et CPO 
donnera de la force à vos revendications, pour être entendu. La 
CGT a pour raison d’être de partir de ce que vous voulez pour 
rassembler, agir et obtenir des améliorations. 
 

LISTE CGT 
Cadiou Nadine Ouvrièr e Nantes  

Thomas Pierre ITGCE St Mandé 

Rougier  Marine Géomètre St Mandé 

Briant Benjamin Ouvrier St Mandé 

Gautreau Paul-Emmanuel Contractuel St Mandé 

Plard Patricia Ouvrière St Mandé 

Delbeke Olivier Ouvrier St Mandé 

Oberrieder Richard ITGCE St Mandé 

Degoy Renaud Géomètre St Mandé 

Parrot Catherine Ouvrière St Mandé 

Virly Brice ITGCE St Mandé  

Somnard Amélie Ouvrière Ramonville St Agne 

Coulibaly Moussa Ouvrier St Mandé 

Pelle Gurvan Géomètre Nantes 

Lecot Fabrice  Ouvrier Beauvais 

Tual Karine Adjointe administrative St Mandé 

Delimele  Dominique Ouvrier St Mandé 

Le Masson Matthieu ITGCE St Mandé 

Hardy Eric Ouvrier de l’Etat St Mandé 

Mathis  Elise Rachel  ITGCE St Mandé  


