SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO et SUD

Imposer à la direction de l’Insee un autre Moyen Terme
La mobilisation du 6 décembre est un succès !
Nous vous avions appelé à la mobilisation à l’occasion du CTP Moyen Terme le 6 décembre.
Après la mobilisation des agents dans les établissements depuis près de 6 mois, et sans réponse
satisfaisante des directions locales, l’interpellation de la direction de l’Insee devenait inévitable.
Plus de 80 agents des établissements régionaux (Limousin, Basse Normandie, Franche Comté, Alsace,
Centre, Pays de la Loire, Aquitaine, Bretagne, Poitou Charentes, PACA, CNI d’Aix et DR de la Réunion),
de la DG (MK1 et MK2) et d’IIS sont venus rencontrer la direction afin d’obtenir l’infléchissement du
projet de Moyen Terme. Des agents du SESSI de Caen ont également fait le déplacement.
La direction a refusé d’instaurer un vrai dialogue avec ces agents, qui avaient fait le déplacement à cette
seule fin.
Les agents des DR et de la DG ont fait une vingtaine d’interventions précises sur l’avenir de leurs
travaux. Récusant la légitimité du personnel présent, la direction y a répondu délibérément de manière
générale et approximative. Les rares réponses obtenues ajoutent à leurs inquiétudes : menaces sur la
cartographie, sur l’avenir des personnels informatiques, externalisations…
Pendant le même temps, des agents interpelaient leurs directeurs régionaux à Nantes, Lyon et
Toulouse.

Ne laissons pas la direction décider seule !
La direction de l’Insee oublie que c’est le travail et la motivation de l’ensemble des agents qui font la
force et la reconnaissance de l’Institut. L’indifférence polie avec laquelle elle a traité les agents,
mobilisés pour leur avenir et celui du service public d’information économique et sociale, est
inadmissible.
Le CTP Moyen Terme ne s’est pas tenu, à la seule responsabilité de la direction. Nous avons demandé
qu’un CTP se tienne d’ici les quelques mois nécessaires à la constitution d’un projet qui prenne en
compte nos remarques et revendications.

Direction de l’Insee, au travail !
Pour nous, la mobilisation sur le moyen terme n’est pas finie. Après nos interventions, nous avons quitté
la salle et les délégations se sont retrouvées afin de discuter de la poursuite de la mobilisation.
Nous donnons quelques mois à la direction pour nous faire de nouvelles propositions donnant un cadre
précis et un calendrier réaliste des évolutions de nos missions, de la mise en place de nouveaux travaux
et de sa politique du personnel. Nous vous proposons d’organiser dès à présent des réunions
d’informations (AG, HMI) afin de poursuivre l’action.
Le Moyen Terme ne se décidera pas sans le personnel de l’Insee! La direction doit se ressaisir et
accepter le dialogue avec le personnel pour définir un vrai cadre de service public de
l’information économique et sociale.
Nous ne laisserons pas dévoyer notre avenir !
Paris, le 6 décembre 2005
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