Déclaration Intersyndicale CFDT CGT UNSA de l’IGN
Les organisations syndicales CFDT CGT UNSA, et en présence d’une délégation massive des
personnels, ont décidé de ne pas siéger au comité technique de l’IGN réuni ce jour. Par cet acte, les
représentants des personnels ont souhaité interpeller le DG sur plusieurs sujets :
-

L’actualité de l’IGN dans le cadre de la lettre du 1 er ministre « CAP 2022 »
Les discussions sur la stratégie de l’IGN, en cours au MTES
Le cadre de la mission parlementaire annoncée par le DG
La situation du corps des géomètres de l’IGN

En réponse, le DG a fait remarquer que l’analyse des représentants du personnel se basait sur un
malentendu : de son point de vue, le CEREMA et Météo France sont à un stade de discussion plus
avancé, alors que pour l’IGN, les choses avanceraient moins vite. Il affirme défendre l’IGN en
soutenant devant la tutelle que si le rythme de baisse des moyens continue, l’IGN va perdre en
substance et en compétence.
Toutefois, le DG a refusé de transmettre aux représentants du personnel sa réponse préliminaire à la
sollicitation des tutelles pour « Action Publique 2022 », considérant que ce n’est plus à lui mais aux
tutelles d’informer les représentants.
Sur la mission parlementaire qu’il a annoncée dans l’INFO DG du 16/11/2017 et qui a le soutien de la
présidente du CA, bien que n’étant pas totalement arrêtée, il a indiqué que ses contours sont
toujours en discussion dans le cadre interministériel.
Enfin, concernant la situation des géomètres :
- le directeur général-adjoint a annoncé que les informations demandées vendredi dernier par les
élus à la CAP seraient disponibles demain,
- que la DRH de l’IGN avait sollicité la DRH du MTES pour qu’elle rectifie le courrier à la DGAFP
demandant une augmentation du taux 2017 (et uniquement) de 9% à 10%.
L’Intersyndicale prend acte de la position du DG de l’IGN qui reconnait par ailleurs que la situation et
les décisions ne dépendent plus de lui.
L’Intersyndicale prend acte qu’aucune réponse n’a été apportée aux questions posées dans la lettre
Intersyndicale du 16 novembre, sur les baisses de moyens, les suppressions d’effectifs, de production
et de rationalisation.
C’est pourquoi, l’Intersyndicale estime que cette situation ne peut pas durer, que les personnels
doivent être mieux informés. L’absence de stratégie sur les missions et l’incertitude forte placent
l’IGN dans une situation dangereuse.
Le blocage du comité technique est un acte fort de la part des personnels qui demandent une
stratégie et des moyens pour un IGN répondant aux enjeux cruciaux, sociétaux et environnementaux.
Le DG a invité l’Intersyndicale à un échange sur les informations qui sont en sa possession à ce jour, le
29 novembre.

L’Intersyndicale invite tous les personnels de l’IGN à une assemblée générale le 30 novembre, à 10h
sur le site de Saint Mandé.
Le 21 novembre 2017

