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Déclaration liminaire des syndicats CGT et SUD Inse e 
 
Le comité technique de réseau qui se réunit aujourd’hui va examiner, en points principaux de son ordre du jour, la 
mise en place des nouvelles conditions d’emploi des enquêtrices et enquêteurs et celle du projet Sirhius. Ces 
deux projets ont, pour des raisons bien différentes dans les deux cas, des conséquences extrêmement 
importantes pour la vie des agents et de l’Institut et nous prendrons le temps de nous exprimer plus longuement 
sur chacun d’entre eux lors de nos travaux. Nous n’y reviendrons donc pas plus avant dans cette déclaration 
liminaire. 

Ce que nous souhaitons rappeler en préambule de cette réunion, c’est que d’autres sujets aux conséquences tout 
aussi importantes ont émergé depuis le dernier CTR de novembre. Bien que nous ne les discuterons pas 
aujourd’hui, nous voulons souligner à quel point ils suscitent les inquiétudes des agents et sont au centre de nos 
préoccupations quotidiennes. Il s’agit notamment : 

- de la publication des différents audits d’efficience sur l’action régionale, le recensement de la population 
ou la formation et de la reprise, sans concertation, de leurs préconisations par le comité de direction, avec 
comme un objectif clairement affiché la réduction des effectifs et des moyens, au détriment de l’exercice 
de nos missions, de la qualité de nos travaux, des conditions de travail et des perspectives de carrières 
des agents ; 

- du lancement par le gouvernement de la démarche de modernisation de l’action publique (MAP), qui se 
situe dans la continuité directe de la révision générale des politiques publiques, avec là encore le même 
objectif affiché de destructuration des services publics par suppressions d’emplois et de moyens ; 

- de la décision ministérielle d’étendre le centre messin sans moyens dédiés, et donc par suppression de 
travaux et d’emplois dans les autres établissements, et prélèvement de moyens financiers sur le budget 
de fonctionnement courant de l’Institut ; 

- de l’annonce quasi-simultanée d’un plan de qualification ministériel prévoyant pour l’Insee un nombre de 
postes dérisoires, et même humiliant, et qui fait apparaître une fois de plus notre direction comme une 
administration particulièrement maltraitée au sein de notre ministère ; 

- enfin, de l’annonce par le gouvernement du lancement d’une conférence sociale sur la protection sociale 
et les retraites, avec le projet non déguisé d’allonger la durée de cotisation, au détriment de l’ensemble 
des droits des salariés et, plus durement encore, des plus précaires d’entre eux. 

Nous aurons l’occasion dans un prochain CTR de juillet d’évoquer plus longuement la plupart de ces sujets. Nous 
tenons juste à réaffirmer aujourd’hui notre détermination à combattre ces projets ou décisions, et à faire aboutir 
nos revendications pour  

-la défense des missions, travaux et moyens de la statistique publique et au-delà, de l’ensemble des 
services publics ; 
-nos revendications pour la défense des emplois, carrières, droits et garanties collectives des personnels 
de l’Insee et plus largement, de l’ensemble des salariés. 

A cet égard, nous voulons évoquer deux annonces récentes, plus positives, qui ont été rendues possibles grâce à 
cette détermination et grâce à la mobilisation des personnels : 

- Le passage automatique au 8ème échelon de la catégorie C devrait être effectif début juillet, si les 
calendriers annoncés de parution des décrets récemment votés par le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique sont respectés. Il s’agit là d’une première avancée non négligeable, mais beaucoup reste 
encore à faire pour la reconnaissance et la valorisation des carrières des agents, et la satisfaction de 
leurs revendications. Nous demandons à la direction de l’Insee qu’elle s’engage, dans le champ de 
compétence qui est le sien, à porter et soutenir ces revendications auprès de ses autorités de tutelle. 

- A Bercy, nous avons obtenu l’engagement que le réseau des directions régionales de l’Insee resterait 
inchangé, dans sa structuration comme dans ses implantations. Là encore, cette annonce reste très 
largement insuffisante et elle tendrait même à devenir mensongère si les travaux, emplois et moyens 
nécessaires n’étaient pas donnés aux établissements pour assurer l’exercice des missions de l’Insee 
dans les territoires. Pour autant, l’engagement écrit des autorités ministérielles existe, et il s’impose à la 
direction de l’Insee. Celle-ci se doit de le respecter pour l’ensemble de nos implantations territoriales, y 
compris dans les DOM. A ce titre, elle ne peut en aucun cas valider la préconisation du rapport de 
l’inspection générale de supprimer à terme l’un des sites de la DIRAG en Guadeloupe. 

Pour terminer, nous souhaitions évoquer le fait que depuis le dernier CTR, les conditions de la concertation 
syndicats-direction ont été rendues particulièrement difficiles du fait des changements d’interlocuteur côté 
administration, avec la succession de trois secrétaires généraux, dont un par intérim. Nous espérons que cette 
période est derrière nous, et nous rappelons que les changements de personne ne doivent en aucun cas remettre 
en cause les règles de fonctionnement de la démocratie sociale dans notre Institut. 


