
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi voter pour la liste CGT/PTA et non syndiqués ?  

Pour nos revendications, et notre engagement à lutter pour elles :  
 

 L’ancienneté et l’âge comme critères de base pour les changements de grade, mais aussi les 
moyens d’une reconnaissance individuelle de la qualification des agents leur permettant un 
avancement plus rapide. Tout géomètre effectuant son travail correctement doit pouvoir avoir un 
déroulement de carrière normal ! 
 

 Des ratios promus/promouvables décents : la DGAFP vise à réduire le taux de promotion. Sa 
première proposition de 4% pour 2016-2017-2018  montre ses intentions à l’égard des géomètres. 
L’action des géomètres cette année ne lui a pas permis d’aller jusqu’au bout. Mais le taux de 7.5% 
pour 2017-2018, accepté par notre direction, reste encore trop bas pour garantir à tous les 
géomètres de passer GP. Nous agirons en relation avec les autres corps de catégorie B (TSDD, 
Météo,…) afin d’obtenir un taux acceptable. 

 

 Les passages en catégorie A : bon nombre de géomètres occupent des postes de catégorie A 
(expertise, encadrement…). Les places offertes à l’examen professionnel sont clairement 
insuffisantes, alors que les candidats sont largement au niveau. Les passages sur liste d’aptitude se 
font toujours au compte-gouttes. L’ensemble est largement insuffisant et crée des démotivations et 
frustrations évidentes. Il faut exiger un plan de requalification. 
 

La Commission Administrative Paritaire  (CAP) : 
 
-Donne des avis sur: 
 Les avancements de grades, les détachements, les 
mises à disposition, les demandes de disponibilité, les 
titularisations. 
 

-Examine les recours : 
Demandes de révision d’entretien professionnel et les 
litiges sur le télétravail ou le temps partiel. 
 

-Siège en commission disciplinaire 

LE 6 DÉCEMBRE 2018, nous allons choisir nos représentant.e.s  

à la CAP des géomètres pour un mandat de 4 ans.  
 



UN SEUL TOUR DE SCRUTIN  
CHAQUE VOIX COMPTE ! 

 La défense de notre technicité : le projet d’établissement prévoit un fort développement de la 
sous-traitance et des relations de partenariat. Nous détenons une solide culture technique qui doit 
être prise en compte dans l’activité de l’IGN. Nos avis professionnels doivent être sollicités et 
entendus. 

 

 Le recrutement de nouveaux géomètres est indispensable pour conforter la culture technique et la 
reconnaissance du corps. Nous demandons à ce que soit organisé un concours chaque année dans 
les meilleures conditions et des mesures doivent être prises pour assurer son attractivité. La 
formation à l’ENSG doit perdurer, et le BTS qui y est délivré doit demeurer un diplôme de haute 
valeur. 

 

 Les géomètres en poste à l’extérieur de l’IGN ne doivent pas être oubliés. Ils manquent souvent 
d’information de l’IGN, sont sans visibilité sur leur déroulement de carrière, et même sans aide de 
l’IGN pour les examens internes. Nous demandons l’équité de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos candidat.e.s. sur la liste CGT/PTA et non syndiqués : 

Géomètre Géomètre principal 

Marion GAUDON (D2SI/SAI) Thomas DONAL (DPR/SGN) 

Renaud DEGOY (DPR/SGN)  Eric LE CLANCHE (DG/DIRNO) 

Géraldine PIAT (DPR/SBV) Philippe GUIBAS (DPR/SGN) 

Mathilde VERLEY (DPR/SGN) Vincent MASSON (DG/DIRSO) 

 

CHOISIR VOS ÉLU.E.S CGT C’EST AUSSI  RENFORCER ET GAGNER DE NOUVEAUX DROITS EN AGISSANT 
AU NIVEAU NATIONAL  

 

•  Contre toute baisse de rémunération liée à la réorganisation et pour la préservation du droit à la 
carrière. 

•  Pour une réforme du système indemnitaire : intégrer une grande part des primes au traitement 
indiciaire, neutraliser les effets négatifs sur la mobilité et le travail, la prise en compte de toute 
rémunération pour la retraite. 

• Pour  une revalorisation du barème URSAFF des indemnités de grand déplacement afin de ne plus 
payer des impôts sur les frais de missions. 

•  Augmenter les salaires par le dégel du point d’indice.  
•  Augmenter le SMIC et revaloriser le salaire de début de carrière d’un géomètre par rapport au 

SMIC ainsi qu’un doublement de la rémunération en cours de carrière. 
• Pour le maintien de la retraite par répartition avec  une pension correspondant à au moins 75 % du  

traitement brut des 6 derniers mois d’activité, contre le système à points sur la carrière. 
• Défendre l’IGN et ses missions en tant que service public. 
• La mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre  les femmes et les hommes : à travail de valeur 

égale,  salaire/traitement égal. 

 LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 

 PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES !  


