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PAC 2021 : L’État et l’IGN expérimentent
la précarisation des jeunes à grande échelle
Alors que les arbitrages sur la future Politique Agricole Commune 2021-2027 ont lieu en ce
moment, l’IGN (Institut National de l’Information Géographique et Forestière), pièce
maitresse de celle-ci par son intervention sur le RPG (Référentiel Parcellaire Graphique) base
à partir de laquelle les aides aux agriculteurs sont versées annuellement, se trouve face à un
mouvement social inédit.
Dans le cadre de cette opération annuelle, 177 contractuels ont été recrutés sur toute la France
en 2021 pour 3 mois, pour 1700 € brut non négociable, afin de participer à la réalisation de la
brique géomatique du dispositif de déclaration, d’instruction, de calcul et d’attribution des
aides aux exploitants agricoles.
Recrutement salutaire pour ces salariés dans un contexte très compliqué pour l’emploi mais ne
respectant pas la réglementation sur la fixation des niveaux de salaire dans la Fonction
Publique et pire, en les incitant à venir signer leur contrat de travail avant le 31 décembre
2020 pour ne pas avoir à leur verser de prime précarité à la fin de contrat. Le manque à gagner
pour les opérateurs CDD va de 950 € à 2200 € pour 3 mois suivant les cas.
L’IGN fait donc une économie sur la vie de ces CDD d’au moins 220 000 €, soit 0,0025 %
des montants attribués aux agriculteurs et 4 % du montant de la convention passée avec l’ASP
et le MAA.
En ne respectant pas la loi et en manipulant ces salariés souvent surdiplômés (des licences,
des masters, un doctorat…des géographes), l’IGN déçoit profondément et s’entache d’une
attitude de profiteur en temps de crise.
La CGT de l’IGN est au côté de ces salariés précarisés depuis le début du mouvement et
revendique le paiement de toutes les sommes dues. Une délégation de CDD accompagnée par
la CGT a rencontré le Directeur Général, Sébastien Soriano (ex ARCEP), le lundi 1er mars.
Cela n’a malheureusement rien donné, ce dernier restant sur une position ouverte au dialogue
mais fermée sur le sujet. Un préavis de grève sera déposé par la CGT prochainement.
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