SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Toutes et tous, participons à la votation sur le Moyen Terme
« Ambition 2015 » de l'Insee!
Le moyen terme de l'Insee : un projet contraint et non concerté
Déjà il y a deux ans le lancement de ce projet Moyen-Terme était mal parti : l'annonce présidentielle du
projet de délocalisation aurait surpris la direction. Et pourtant cela ne l'a pas empêché de s'en accommoder
rapidement.
En effet, le projet Cotis-Duport de mutualisations-externalisation, initié entre très hauts hiérarques, en un
temps record, est encore la colonne vertébrale des réorganisations. Il acte aussi la baisse drastique imposée
par la RGPP du gouvernement.
Durant les 18 mois qui ont suivi, la direction a joué un jeu permanent de cache-cache en annonçant des
concertations à venir avec l'ensemble des agents. À chaque étape, des documents soi-disant préparatoires
contenaient les principales restructurations, sur lesquelles il a été impossible de revenir :
-

-

hiérarchisation entre DR partenaires et DR centres de services, et départ de travaux dans les DR
partenaires.
désengagement en région avec la rentabilisation et la restriction des publics
mise en place de la « qualité totale » qui stigmatise en réalité la systématisation du contrôle des
processus et des coûts : contrairement à son appellation, c'est l'abandon de la qualité au sens
statistique.
externalisation de nombreux travaux : PAO, documentation, ressources humaines, informatique...
passage du Genes en établissement public
aucune reconnaissance de carrière pour les agents.

Au final, un projet qui rétrécit l'Insee, et ne contient aucun projet innovant qui permettrait de valoriser la
statistique publique.
Des moyens en chute libre
L’an passé, nous avons tous découvert l'ampleur des problèmes budgétaires exacerbée par la mise en place
inadaptée de CHORUS. Ce nouveau logiciel a durablement empêché l'Insee de gérer son budget
correctement sans pour autant masquer la réduction budgétaire encaissée par l'Insee. Elle s'est traduite par
des annulations de réunions, de formations (la mutualisation nécessite des contacts !! quelle découverte !!!),
mais aussi par l'imposition aux fournisseurs de l'attente du règlement des factures. De nouvelles économies
seraient à attendre sur la fin de l'année 2010.
Au début de ce mois, cerise sur le gâteau : en plus de la baisse drastique des effectifs imposée par le
gouvernement, la direction, qui n'a pas obtenu d'effectifs du ministère pour réaliser la délocalisation, a tenté
de rayer elle même plusieurs postes à un concours externe (contrôleurs), postes pourtant déjà engagés et
visés au JO !! Inadmissible !! Heureusement nous avons fait reculer la direction sur ce sujet.

Le 14 octobre prochain, un Comité Technique Paritaire doit traiter le sujet du Moyen Terme
Ambition 2015. La direction veut y passer en force pour faire valider le projet.
C'est pourquoi une votation va être organisée dans la première semaine d'octobre dans tous
les établissements, ainsi qu'auprès des enquêteurs, afin que toutes et tous, nous ayons enfin
notre mot à dire sur l'avenir de notre travail et des missions de l'Insee. Les résultats seront
transmis à la direction pour faire infléchir ses décisions.
Ambition 2015 est :
- dangereux pour l'Insee et l'accomplissement de ses missions
- défavorable en termes de conditions de travail et d'intérêt pour les agents
PARTICIPEZ A LA VOTATION DANS VOS ETABLISSEMENTS POUR REJETER CE PROJET !
A Paris, le 30 septembre 2010
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