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Message intersyndical suite au boycott du CTP du 29 juin 2010
L’intersyndicale CGT, CFDT, CGT-FO, SUD a décidé de boycotter le Comité Technique Paritaire de ce jour.
Rappelons qu’un CTP est l’instance paritaire officielle où la direction présente les projets structurants
concernant l’Insee et ses travaux.
Pourquoi ce boycott ?
Le 26 mai dernier, la direction s’était engagée à ce que ce CTP :
- consiste en des discussions sur le Moyen Terme,
- mais n’aboutisse à aucune décision.
De nombreux points de désaccord avaient auparavant empêché tout dialogue : les travaux et missions,
l’organisation et la hiérarchisation des sites de l’Insee, le projet de délocalisation, le manque de
considération des agents, la mise en place prématurée par la direction de décisions non discutées…
Nous étions prêts à entamer une nouvelle discussion sur tous ces sujets. Or la direction a rajouté à l’ordre
du jour le vote sur le changement de statut du Genes (Groupe des Écoles nationales d'économie et
statistique : Ensai, Ensae, Crest, Cepe).
Pourquoi le changement de statut du Genes impacte l’avenir de l’Insee ?
L’Insee a aussi pour mission la formation de ses agents, y compris de ses cadres. Il s’agit d’une spécificité
internationalement reconnue comme un atout de la statistique publique française.
La direction de l’Insee veut depuis plus d’un an séparer le Genes de l’Insee, en créant un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).
Nous avons expliqué publiquement dans un tract que la poursuite des missions exercées par l’actuel Genes
n’était pas garantie dans le projet de décret présenté. La direction ne veut rien entendre !
Conséquence : un changement de statut fondateur de l’Insee !
La dernière version du décret envoyée aux organisations syndicales à la mi-juin réservait une surprise de
taille : la nécessité de modifier le statut de l’Insee de 1946 pour créer cet EPSCP !
Ce changement entérinerait l’abandon par l’Insee d’un pan entier de ses missions : la formation des agents
de la statistique publique.
Non seulement il n’y a aucune garantie que l’EPCSP remplira les mêmes missions que le Genes
actuellement, mais le changement de statut de l’Insee grave cet abandon dans le marbre. Au final c’est
l’ensemble de la formation (et pas seulement celle des agents de catégorie A) qui pourrait être externalisée.

Dans ce contexte, nous avons jugé inadmissible ce passage en force de la direction, qui,
prétextant une discussion ouverte sur le Moyen Terme, poursuit le démantèlement des
missions de la statistique publique !
C’est pourquoi nous exigeons :
- le maintien au sein du périmètre de la statistique publique de la formation de ses
agents ;
- la prise en compte des propositions de l’intersyndicale du 25 février et du 30 mars
pour le moyen terme de l’Insee.
C’est ce que nous avons demandé à la direction à de nombreuses reprises depuis le 26 mai.
Nous réitérons aujourd’hui ces exigences.

