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Compte rendu du Comité technique du 18 septembre 
La direction de l’Insee joue la provocation sur la souffrance au travail des agents  

 
Aujourd’hui 18 septembre était prévu un comité technique de réseau (CTR). La direction nous a annoncé la veille 
que ce CTR ne pourrait se tenir en présence du directeur général que sur une demi-journée. Du fait de cette 
annonce, nous avions choisi de traiter prioritairement les points suivants : 

- finalisation des textes discutés depuis de longs mois lors des groupes de travail sur l’insertion des 
personnes en situation de handicap, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur 
la charte du temps ; 

- projet informatique (voir notre tract du 12 septembre) et situation particulière des agents du SIN d’Aix-en-
Provence, en présence d’une délégation d’agents du Sina. 

 
A l’ouverture du CT, dès la lecture de nos déclarations liminaires, le directeur général a joué la provocation en 
remettant en cause tout ce que nous pouvions dire de la souffrance au travail des agents et en annonçant que la 
direction ne changerait pas son projet informatique et ne prendrait aucune nouvelle décision concernant le site 
aixois. 
 
Or, dès le Comité technique du 5 juin consacré à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, une 
délégation des représentants des agents du Sina était venue témoigner du mal être et  de la souffrance générés 
par l’abandon des travaux et le manque de perspectives sur place. La direction s’était alors engagée à mener un 
groupe de travail pour apporter des solutions.  
 
Ce groupe de travail s’est tenu vendredi dernier 14 septembre : aucun document préparatoire  constructif à la 
réunion n’avait été proposé. Au cours de cette réunion, la direction a refusé de prendre en considération  les 
problèmes sources de souffrance professionnelle(départs anticipés de travaux, 3 chefs de départements sur les 4 
potentiellement sur le départ) . 
 
Nous sommes donc réintervenus longuement sur le sujet. Après deux interruptions de séance, nous avons 
proposé et voté une motion (ci-dessous) demandant au Directeur Général de s’engager pour apporter des 
solutions précises à la situation. La direction a refusé de reconnaître les situations de souffrance au travail et de 
prendre des engagements au-delà de la constitution d’un groupe de travail sans mandat précis.  
 
Devant cette négation de la parole des agents, nous avons quitté le CTR. La direction a alors choisi de traiter en 
notre absence les autres points à l’ordre du jour (protocole handicap, plan égalité professionnelle, charte des 
temps), alors que nous avions de longue date participé aux discussions et fait évoluer les projets de la direction 
sur ces sujets importants pour lesquels nos syndicats s’engagent depuis de longues années. 
 

De notre côté nous continuerons à tout mettre en œu vre afin de débloquer la situation ! 
 

Motion proposée en séance du CTR du 18 septembre 20 12 
par les syndicats CGT CFDT FO et SUD de l’Insee  

 
Les élu-e-s du Comité Technique de Réseau demandent un engagement de la direction. 
Celle-ci, constatant la souffrance au travail liée aux départs des agents et des travaux au cours de ces deux 
dernières années s’engage à : 
 
- assurer le bon fonctionnement du Sina pour préserver la bonne santé des agents en poste ; 

- assurer le bon fonctionnement des quatre départements (concernant l’encadrement, et le nombre d’agents 
nécessaires pour réaliser les travaux) ; 

- arrêter les transferts des travaux de manière précipitée et anticipée ; 

- ouvrir 1 poste à la campagne nationale de mobilité 2012-2013 en remplacement du départ à la retraite de 
janvier 2013 ; 

- proposer plusieurs pistes sur le poste de chef du département DSPRL s’il devait être remplacé en novembre 
2012 ; 

- mettre en place un groupe de travail du CTR dans sa formation Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail. 
La composition et la lettre de mission de ce Groupe de Travail sera négociée avec les OS le 25 septembre. 
La première date de réunion de ce GT sera effective avant la fin octobre. 

A Paris le 18 septembre 2012 


