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« Activité » 
 

 
Dans le cadre de la RGPP et des coupes budgétaires, la direction de l’Insee mène une politique 

désastreuse qui met en danger les missions de l’institut. Ambition 2015 en est une parfaite représentation. A 
travers ce projet, la seule ambition de la direction est d’adapter les travaux aux contraintes de compression 
des effectifs et du budget, même si cela met en péril la Statistique Publique. Une des conséquences de cette 
politique se traduit par l’abandon de certains travaux ou partie de travaux, de fonctions qualifiées de support, 
etc. De plus, le professionnalisme des agents est dénigré. En effet, les agents se voient de plus en plus 
souvent reprocher de faire de la « sur-qualité ». A croire que l’unique souci de la direction est d’atteintre des 
objectifs résumés aux seuls indicateurs de performance, peu importe la façon dont sont faits les travaux.  
 

Dans le rapport d’activité externe, la direction de l’Insee annonce que « 3 français sur 4  ont 
confiance dans l’Institut ». Dommage que les agents de l’Insee n’affichent pas cette même confiance vis-à-
vis de la direction de l’institut. En effet, le nombre d’agents se demandant s’il existe toujours un pilote à 
l’Insee augmente de jours en jours. Les ambitions affichées par la direction pour son moyen-terme se 
trouvent dès aujourd’hui mises à mal. Il suffit de lire le relevé de décision du CODIR du 4 juillet concernant le 
plan triennal d’activités 2011-2013 pour mesurer l’ampleur de la dérive. Les agents ne s’y reconnaissent plus 
et n’arrivent plus à se projeter dans cet environnement. 
 

Non seulement la politique actuelle met en danger les travaux mais également la santé des agents 
en augmentant les risques psychosociaux. Vos réactions sur ces questions au CTP HS de juin nous ont 
profondément choqués. Aujourd’hui nous sommes en attente de propositions urgentes et concrètes dans ce 
domaine. Elles ne peuvent se résumer à de vagues missions et des groupes de travail qui n’aboutissent 
jamais. 
 

Pour nous, l’ambition de l’institut doit être :  
 

- d’obtenir des moyens humains et financiers à la hauteur des missions de l’Insee ; 
- de maintenir des travaux diversifiés, innovants et de qualité dans l’ensemble des sites de 

l’institut ; 
- de relancer la production statistique, notamment en matière d’enquêtes, y compris régionales, 

locales ; 
- de maintenir une production de données localisées au plus près du terrain, notamment en 

matière d’emploi et d’appareil productif ; 
- de maintenir un service informatique de qualité indispensable aux missions de l’Insee, et ce 

dans tous les établissements; 
- de maintenir toutes les fonctions de la sphère ressources humaines dans tous les 

établissements ; 
- de se donner les moyens en matière de formation  et de permettre à tous les agents de suivre 

les formations dont ils ont besoin ; 
- d’obtenir des carrières valorisantes pour tous les agents quel que soit leur statut et leur grade ;  
- de préserver l’indépendance et la déontologie de la Statistique Publique. 

 
Pour toutes ces raisons,  nous demandons la remise à plat du projet « Ambition 2015 » et du projet 

messin. 
 

Nous participons à ce CTP avec une véritable volonté de discussion et d’échanges. C’est pourquoi 
nous attendons, de votre part,  des réponses précises et concrètes aux questions que se posent les agents.  

 
 

Paris, le 13 septembre 2011 


