
Danielle Sallandre
syndicat CGT du ministère de l’Emploi et de la solidarité

Les syndicats CGT et CFDT du ministère de
l’Emploi et de la solidarité, organisateurs, avec
d’autres ministères et l’INSEE, de ce colloque sont 
heureux de vous accueillir dans la salle Pierre
Laroque du ministère.

Comme chacun le sait, Pierre Laroque est le père
fondateur de notre système de protection sociale. 
Après avoir été exclu du Conseil d’Etat par le
gouvernement de Vichy, à la Libération, à la
demande du général de Gaulle et du ministre du
Travail et de la sécurité sociale de l’époque,
Alexandre Parodi, du gouvernement provisoire, il
prend en charge, en octobre 1944, la Direction
générale des assurances sociales, qui devient très 
vite, et le reste encore, la Direction de la sécurité
sociale. C’est de là qu’est élaboré notre système
de sécurité sociale suivant les propositions du
Conseil National de la Résistance. Mais Pierre
Laroque a aussi été à l’origine de la création de la
SNCF et a participé à l’élaboration de nombreuses 
conventions collectives.

Agents du ministère de l’Emploi et de la solidarité, 
nous sommes particulièrement concernés par les
thèmes qui vont être discutés aujourd’hui.
Rappelons-nous que l’origine qui a prévalu à
l’organisation de cette journée est la circulaire de
janvier 1999 - signée par la directrice du
personnel du secteur emploi (la DEGEMO) de
l’époque, Mme Bonnet-Galzy, chef de l’IGAS
aujourd’hui – circulaire que nous avons baptisée
« Ferme ta gueule », qui était adressée en
particulier aux inspecteurs du travail, afin de leur
interdire toute expression sur les dispositions de
la première loi sur la réduction du temps de
travail : interdiction d’interpréter librement les
textes alors que, de par leurs fonctions, les
agents en sont constamment sollicités et qu’ils
ont même le devoir parfois d’apporter des
suggestions, donc des critiques, pour permettre
d’améliorer les textes existants. Nos collègues
inspecteurs du travail ont refusé de se laisser
bâillonner et sont passés outre cette circulaire. De 
ce fait, notre camarade Gérard Filoche,

inspecteur du travail à Paris, a été passible de
conseil de discipline. Devant l’ampleur des
réactions que prenait cette affaire, Martine Aubry, 
ministre de l’époque, a reculé en renonçant à la
tenue de ce conseil de discipline.

Aujourd’hui cette circulaire est toujours en
vigueur, quoique modifiée par le Conseil d’Etat
récemment, suite au recours introduit par
Sud-Travail. Le Conseil d’Etat a jugé que le
ministère avait édicté une règle qui porte une
atteinte excessive à la liberté d’expression dont
doivent bénéficier les fonctionnaires et agents
publics. Cela doit nous encourager dans nos
actions. N’oublions pas qu’en France il existe un
droit à valeur constitutionnelle, celui défini dans
l’article 10 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen : « La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement ». 
Voilà la brève communication que je voulais faire. 
Je laisse maintenant la parole à Bernard Sujobert.

Bernard SUJOBERT
syndicat CFDT du ministère de l’Emploi et de la solidarité 

Comme Danielle Sallandre représente la CGT du
ministère, j’en représente moi la CFDT. C’est bien
la preuve que l’initiative est tout à fait croisée. On
va effectivement au cours de cette journée avoir
une parole libre, profonde et complète. Mon
propos introductif est : comment nous est venue
l’idée du colloque du jour ? 

Des pressions parfois brutales, toujours
inadmissibles -Danielle les a rappelées- ont eu
lieu au cours des années 1998 et 1999, et pas
seulement au ministère. Nous n’étions pas seuls.
Si nous avions été seuls, ça aurait été un moindre
mal. Il faut rappeler les pressions au ministère de
l’Education nationale, ailleurs encore, et elles
seront évoquées ultérieurement au cours de la
journée.

Plus récemment des travaux de l’INSEE, très
discutables, contestables et fortement média-
tisés, ont positionné l’INSEE sur le créneau
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INTRODUCTION  : 

Pourquoi ce colloque ?



d’évaluations qu’on peut dire ex-ante, utilisées
pour justifier des mesures de politique fiscale et
sociale que tout le monde a dans l’esprit. On fait
référence ici aux études de Laroque –mais Guy,
cette fois, pas Pierre- et Salanié parues dans deux 
livraisons successives d’Economie et Statistique
en 2000, dont le souvenir est encore assez vif
dans les esprits.

Ces faits et d’autres encore nous ont confirmé la
justesse de nos appréhensions et la généralité
des difficultés que nous soulèverons aujourd’hui
dans l’ensemble du système statistique public, y
compris l’INSEE.

Dans tous les cas, ces incidents ont appelé des
réactions immédiates de la part des organisations 
syndicales, en direction de nos collègues (nous
avons fait des AG, des interventions auprès des
directions…) et aussi en direction de la presse :
plusieurs communiqués syndicaux ont été publiés 
et ont été généralement bien relayés par la
presse. Ce qui prouve que la sensibilité du terrain
était grande sur ces sujets. 

Mais, si les réactions à chaud sont nécessaires,
nous avons senti qu’il y avait aussi besoin de
réflexions et de débats à propos de situations et
de sujets relativement nouveaux, sur lesquels les
positions des uns et des autres ne sont ni
arrêtées, ni forcément unanimes.

Pour cela, une réponse plus réfléchie et plus
mûrie a été engagée et se déroule actuellement,
dont nous évoquons les deux voies :

- Une voie est formellement «institutionnelle»,
via le CNIS (le Conseil National de l’Information
Statistique) : un «4 pages» des syndicats CGT et
CFDT a été diffusé en novembre 99, une lettre
ouverte adressée au bureau du CNIS - organe par 
lequel «la société» interpelle le système public
d’information statistique, sur la base d’exemples
précis qui seront certainement évoqués lors de la
3ème session, en début d’après-midi – qui
interpellait et posait des questions précises. Son
titre était net : «Service statistique ministériel ou
la statistique au service du ministre ?». Le style
était vigoureux et sans détours, mais le contenu
était et reste difficilement contestable. Il a été
d’ailleurs peu contesté, il faut le reconnaître.
Mezza voce beaucoup nous ont dit qu’il était tout
à fait juste et sain d’avoir fait ce texte. L’écho de

ce «4 pages» a été assez large dans nos milieux
professionnels et il a permis d’amorcer une
discussion impliquant aussi la hiérarchie de nos
organismes. Les organisations syndicales,
membres du CNIS, prennent une part importante
à cette réflexion et c’est le représentant de la
CFDT au bureau du CNIS qui préside un groupe
spécifique (dont le mandat est joint à votre
dossier). Par ailleurs, deux personnes, parmi les
plus actifs et les plus ardents organisateurs du
présent colloque, sont membres du groupe CNIS,
à la demande du groupe à l’initiative du colloque,
preuve s’il en fallait que la capacité d’initiative des 
personnels est parfois reconnue et leurs apports
attendus.

- La deuxième voie, c’est un besoin de réfléchir
ensemble dans la durée et de provoquer des
prises de conscience : les difficultés rencontrées
ne s’analysent pas seulement en termes de
comportements contestables des cabinets
ministériels (quelle qu’en soit leur couleur
politique) et des directions de nos organismes,
trop souvent timorées et craintives dans leurs
réactions, si ce n’est consentantes, voire
complices. 

Plus profondément, il nous a paru nécessaire de
prendre le temps de réfléchir, de confronter nos
points de vue sur des questions relativement
nouvelles (le sont-elles vraiment ? c’est d’ailleurs
une question de la première session), liées à
l’importance croissante de l’évaluation. 

Evaluer, c’est formuler un jugement de valeur, à
partir de points de vue multiples et divers : en soi, 
cela constitue donc un moteur pour des
innovations conceptuelles et organisationnelles
(c’est le thème de la deuxième session de ce
colloque), mais jusqu’où et dans quelles
conditions les services statistiques et études des
ministères et de l’INSEE peuvent-ils aller dans
cette voie, s’agissant des domaines de
responsabilité de leur ministre et, plus
généralement, des gouvernements ? On attend
de la Table ronde finale des éléments de
réponses, mais ces éléments de réponses vont se
construire tout le long de la journée.

Je rappelle pour terminer que ce colloque prend
sa place dans la tradition de ceux qui sont
organisés périodiquement par les syndicats CGT
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et CFDT de l’INSEE, dans l’esprit d’échanges et de 
confrontations ouverts à un public large et
« pluriel » (pour dire un mot un peu à la mode). 

Il nous a paru le meilleur support pour organiser
cette réflexion et lui donner de l’ampleur en
espérant que celle-ci ne s’achèvera pas de soir !

 Les précédents colloques se sont tenus :

- en 1996 : «L’information économique et sociale
aujourd’hui : besoins, représentations, usages» ;

- en 1998 : «Statistique sans conscience n’est
que ruine…».

Pour la petite histoire, je rappelle que le premier,
celui de 1996, a dû être retardé car il était
initialement prévu en novembre 1995, date à
laquelle ont débuté les grandes gèves dans le
secteur public. Aujourd’hui, c’est encore dans un
contexte social «chaud» que nous travaillons,
puisqu’une grève de la fonction publique est
prévue demain 22 mars. Mais celle-ci ne devrait
pas perturber les travaux de ce jour, et d’aucuns
y verront le signe que les syndicats CGT et CFDT
organisateurs de cette journée ont décidément
«le bras long», puisqu’il n’y a pas de bousculade
dans les initiatives. Si le syndicalisme est un outil
d’élaboration et de défense des intérêts matériels
et moraux des salariés, en particulier ceux qui
travaillent au sein du service public de
l’information statistique pour ce qui nous
concerne, je vois personnellement dans cette

coïncidence fortuite des dates une signification
tout à fait intéressante et prometteuse !

Je remercie sincèrement : 

- tous ceux qui ont accepté d’intervenir
aujourd’hui ou de parrainer le colloque. Ils sont
nombreux, on les verra à tour de rôle, et vous en
avez la liste sur la 4ème page d’appel au
colloque ;

- Alternatives économiques, qui assure une
bonne information autour de cette initiative et
dont le rédacteur en chef préside la Table ronde
finale ;

- tous ceux qui, dans les coulisses de ce ministère
et ailleurs – et on voit qu’ils sont nombreux à être
venus d’ailleurs – ont participé à la bonne
organisation de cette journée et assurent votre
accueil ;

- et vous, enfin, qui acceptez de mener le débat
sur le thème « statistique publique, évaluation et
démocratie ».

A vous, à nous tous de réussir cette journée et ses 
suites, parce que suites on doit avoir.

Si vous le voulez bien, on va tout de suite passer à 
la session n°1, intitulée «Une mise en perspective 
historique», qui durera au total une demi-heure
et qui est présentée par M. Joseph Fontaine,
professeur de sciences politiques à l’Université
Jean Monet à Saint-Etienne.
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