
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN 

CHAQUE VOIX COMPTE ! 

Commission 
Consultative 
Paritaire 

 NOUS REVENDIQUONS : 
 
 Plus d’information et de transparence   

 Mise à disposition des textes de référence. 
 Diffusion de la grille des salaires à l’embauche. 
 Clarification des règles de passage d’un CDD à un 

CDI. 
 Une meilleure revalorisation trisannuelle 

 Clarification du fonctionnement de la règle de 
notation aussi bien auprès des agent.e.s noté.e.s 
que des agent.e.s notateurs : explication, 
simplification, harmonisation de la manière de 
noter. 

 Enrayement de la diminution constante de 
l’augmentation triennale moyenne. 

 Le maintien des rémunérations après la 
 réorganisation 

 La disparition de la prime commerciale ne doit ni 
diminuer le salaire des agent.e.s ni le geler, ce qui 
serait un effet de la compensatrice actuellement 
envisagée par la DRH. 

 La déprécarisation 
 Recours à des contrats pérennes plutôt qu’à des 

contrats précaires dans l’intérêt de tous les agents 
et du service public. 

 CDIsations des agent.e.s le souhaitant 
 Professionnalisation / séniorité 

 Mise en place de règles précises concernant la 
valorisation de la professionnalisation sur un poste. 

RSO / égalité de traitement / Reconnaissance du 
travail 
 Les contractuel.le.s semblent être la variable 

d’ajustement, leur travail n’est pas toujours 
reconnu alors qu’ils participent pleinement à la 
mise en œuvre des missions de l’IGN. 

 Travailler sur l’égalité de traitement entre les agents 
publics, fonctionnaires comme contractuels. 

 

 

POUR DES REPRÉSENTANT.E.S CGT QUI 
INTERVIENDRONT EN COMMISSION 

CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP). 
 
La CCP qui siège deux fois par an est le lieu de 
discussions de tous les sujets qui concernent les 
contractuels. On y statue sur les sujets individuels et 
collectifs comme les questions de revalorisation. 
Le rôle des élu.e.s est de vous représenter dans les 
négociations qui concernent vos conditions de travail, 
l’évolution de votre salaire et de votre  carrière, le 
respect de vos droits. 
Ils sont également là pour défendre les droits et  
travailler à l’amélioration  des conditions d’emploi de 
l’ensemble des contractuel.le.s. 
 
Dans un contexte de remaniement complet de 
l’organisation de l’institut qui découle du programme 
de réduction de moyens et d’effectifs de la Fonction 
Publique (Action Publique 2022), il est important que 
les contractuel.le.s puissent faire entendre leurs 
revendications auprès de l’administration. 
Compte tenu du recours accru aux contractuels par 
l’institut et la fonction publique en général et en 
l’absence de statut « officiel » comparable aux autres 
corps des agents de l’Etat, la défense des intérêts des 
contractuels est d’autant plus nécessaire. 
Votre implication dans ce vote et dans les 
mobilisations futures est importante pour faire 
avancer nos revendications. 
 

 

 
 

 

 

Vos candidats CGT : 

 Paquier Sandrine – SMK- St Mandé 
 Gautreau Paul-Emmanuel - SAI - St Mandé 
 Choqueux Gérald - SIDT - St Mandé 
 Gaffar Chavahar – SIA - Tillé  
 Polizzi Patricia – IGN Espace - Ramonville 

 Ibarra Maria - SIDT - St Mandé 

PAS D’ACQUIS SOCIAUX SANS CONQUÊTES SYNDICALES ! 


