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Votre projet de réorganisation de la DG a été examiné le 12 avril 2012, et a donné lieu à un vote 
défavorable unanime du comité technique de réseau de l’Insee. 

 

Le délai qui s’est écoulé depuis cette date devait être l’occasion pour vous de revoir ce projet. A 
cet effet, nous vous avons envoyé une lettre commune pour rappeler et expliquer les 
revendications que nous avons exprimées lors de la séance d’avril : 

 

• le renfort de la "mission coordination statistique " ; 

• le regroupement au sein d’une même entité de l’ensemble des services qui constituent le 
Cnis (secrétariat du Cnis, comité du label et comité du secret et du contentieux) ; 

• l’abandon du centre d’exploitation informatique à Metz ; 

• le maintien de toutes les missions de gestion de proximité des agents dans chaque 
établissement et les effectifs permettant de mener à bien les différentes missions de cette 
gestion de proximité dans tous les établissements ; 

• un audit externe  portant sur la mise en œuvre des réorganisations à l’Insee  qui placent 
une grande partie des agents en situation de souffrance au travail. 

 

Les documents que vous nous avez envoyés pour ce nouveau CT ne témoignent d’aucune 
inflexion sur aucun de ces points. Pourtant, en de nombreuses occasions, nous avons pris le 
temps de vous exposer nos arguments, qui sont ceux des personnels avec lesquels nous 
construisons nos revendications.  

 
Nous considérons qu’il n’est pas trop tard. Cette nouvelle séance doit vous permettre de faire 
évoluer votre projet en prenant réellement en compte l’intérêt des personnels et leurs aspirations 
que nous portons ici. 
 
 
 

 
Paris, le 10 mai 2012 


