Déclaration intersyndicale CGT, CFDT, CGT-FO, SUD au CTP du 7 juillet 2010
La réunion quadripartite du 26 mai avait acté que le CTP moyen-terme du 29 juin serait non
décisionnel et sans vote sur tous les sujets de moyen terme.
Vous avez tenté d’y organiser un vote sur le projet de passage du Groupe des Écoles Nationales
d'Économie et Statistique (GENES) en établissement public, qui engage fortement l’avenir de l’Insee.
La question d’un éventuel passage du GENES en établissement public relève des conclusions de la
réunion quadripartite et des engagements pris au ministère. Nous avons donc considéré qu’un tel vote
n’avait pas sa place dans le cadre du CTP du 29 juin, c’est pourquoi nous avons décidé de ne pas y
participer.
Il nous aura fallu ce boycott pour obtenir, à notre demande expresse, qu’une réunion soit organisée en
urgence, en présence de toutes les parties concernées et d’un conseiller d’état. Curieuse façon de
fonctionner alors que nous discutons d’une des missions essentielles de l’Insee qui est la formation
des cadres de la statistique publique.
Malgré cette succession de problèmes et malgré le contexte social ministériel de destruction des
missions de service public, de suppressions d’effectifs et de restriction des crédits, nous avons décidé
de venir au CTP de ce jour pour porter les exigences des personnels de la statistique publique.
C’est à vous, aujourd’hui, de répondre enfin aux revendications que nos syndicats nationaux vous
soumettent depuis des mois :
- répondre positivement à nos demandes d’infléchissement des orientations du moyenterme que nous découvrons de semaine en semaine ;
- ouvrir une discussion transparente sur les moyens budgétaires et les effectifs globaux et par
établissement ;
- prendre le temps nécessaire pour garantir le maintien du Genes dans le périmètre de la
statistique publique et pour cela nous soumettre préalablement à toute décision l’ensemble
des conventions qui définiront les liens réels entre le Genes et l’Insee.
C’est vous qui portez la responsabilité d’ouvrir ou de fermer les discussions d’aujourd’hui. Le
personnel prendra acte de votre attitude.

