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Le 20 mars : les personnels du ministère des financ es se mobilisent 
 
 
Les fédérations syndicales des personnels du Ministère des Finances (CGT, Solidaires, FO, 
CFDT) appellent à se mobiliser le 20 mars prochain. 
 
Assez de suppressions d’effectifs 
 
Dans chaque secteur - Insee, Douanes, Finances Publiques - les suppressions d’effectifs, de 
travaux et de missions s’accélèrent. De nouvelles purges budgétaires menacent 
d’accompagner les « démarches stratégiques » que mettent en place les administrations, 
pressées de trouver les 50 milliards d’économies dans la dépense publique, réclamées par le 
gouvernement. 
 
Cela se traduit par l’aggravation des conditions de travail, mais aussi par la poursuite de la 
réduction des plans de qualification et le maintien du gel des rémunérations.  
 
Pour des services publics de qualité ! 
 
Pour nous, baisser encore les dépenses publiques, c’est dégrader le service public et réduire 
les capacités de l’intervention publique. Les services publics sont un bien commun et un 
élément de solidarité. Il faut les consolider et augmenter leurs moyens d’action. 
 
En matière de statistique publique, les attentes des usagers - des particuliers comme des 
collectivités - sont immenses. Au lieu de réduire la voilure, supprimer des travaux, 
externaliser…, il faut un plan de développement rompant avec le funeste projet « Ambition 
2015 ». D’autres choix que ceux de la direction actuelle sont possibles à l’Insee, mais il faudra 
les imposer. Seule votre mobilisation le permettra. 
 
 
C’est pourquoi nous proposerons dans les établissem ents des heures syndicales et AG 
permettant de lancer des réflexions sur les mission s (réponse de la statistique publique aux 
besoins exprimés à tous niveaux), sur la présence d e l’Insee sur tout le territoire (enjeux de 
démocratie sociale), sur les questions de formation  et de recherche… 
 
Ces réflexions doivent selon nous prendre en compte  les aspirations des personnels : 
reconnaissance des qualifications, conditions de tr avail engageantes… 
 
Nous comptons faire de ces réflexions la base d’une  rencontre nationale de délégué-e-s de 
chaque établissement, le 19 juin prochain. Cette re ncontre sera la première pierre à la 
construction de véritables Etats Généraux de la sta tistique publique visant à élaborer un 
projet revendicatif commun pour : 

- consolider et développer les missions et les moyens de la Statistique publique ; 
- assurer la qualité et l’indépendance de ses travaux ; 
- garantir à tous les personnels des conditions de travail favorables et des perspectives de 

carrières enrichissantes et valorisantes, quels que soient leur catégorie et leur 
établissement.  

 
Le 20 mars prochain, avec nos collègues des Finance s qui se mobilisent, préparons l’avenir 
de la statistique publique ! 

Paris, le 12 mars 2014 
 


