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Le comité technique qui se réunit aujourd’hui examine en premier point de son ordre du jour l’activité de 
l’Insee, sur la base des rapports d’activité interne et externe de l’institut pour l’année 2012. 
 
En venant à ce CTR, nous avons relu nos déclarations liminaires faites aux précédents CTR des 18 
septembre, 6 novembre et 30 mai où nous avions déjà partiellement traité de ce thème. Au vu des 
documents qui nous sont communiqués aujourd’hui, nous constatons que, au-delà de l’actualisation des 
chiffres, nous n’avons rien à changer à nos déclarations précédentes, En effet, aucune inflexion n’a été 
donnée au projet Ambition 2015 et le contexte de suppressions d’emplois et de restructurations reste le 
même.  
 
Nous ne jugeons donc pas utile de nous attarder sur ce bilan et vous rappelons simplement l’importance de 
notre principale  revendication qui est la réorientation complète du projet à moyen-terme de l’institut, ce qui 
passe par : 
  

- l’obtention de moyens humains et financiers à la hauteur des missions de l’Insee ; 

- le maintien de travaux diversifiés, innovants et de qualité dans l’ensemble des sites de l’institut ; 

- la relance de la production statistique, notamment en matière d’enquêtes, y compris régionales, 
locales ; 

- le maintien de la production de données localisées au plus près du terrain ; 

- le maintien d’un service informatique de qualité indispensable aux missions de l’Insee, et ce dans 
tous les établissements; 

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

- l’allocation de moyens permettant à tous les agents de suivre les formations dont ils ont besoin ; 

- une politique de valorisation des carrières pour tous les agents quel que soit leur statut et leur 
grade ; 

- la préservation de l’indépendance et la déontologie de la Statistique Publique. 

 
Nous constatons que vous avez pris en compte certaines demandes formulées lors du précédent CTR sur 
l’activité et qu’aujourd’hui, chaque directeur est présent pour nous présenter l’activité de sa direction. C’est 
un signe de volonté de dialogue. Nous attendons donc une véritable discussion qui ne repose pas sur le seul 
examen de l’année passée, mais ouvre des pistes pour l’avenir de l’ensemble des personnels et des 
établissements. 


