Mardi 25 novembre, journée « Statistique en Lutte ! »
En raison d’une grave menace sur la statistique publique,
la circulation d’information statistique sera
très fortement perturbée
La journée de grève du 21 octobre a montré que le personnel de l’Insee et des SSM, à Paris comme en province,
n’était pas prêt à devenir un simple bouche-trou et à laisser démanteler la statistique publique sous prétexte d’un
aménagement du territoire bâclé, ou d’une proximité géographique avec Eurostat dont personne n’est demandeur.
A une semaine de la remise du rapport Cotis-Duport, il est important de ne montrer aucune faiblesse dans la
mobilisation. Attendre serait une fausse sagesse !
Selon l’un de nos ministres (Xavier Darcos, France Inter, 21/11/2008), la grève n’est pas un moyen moderne.
Résolument tournée vers l’avenir, la statistique publique innove, avec un nouveau concept : la perturbation sans
grève…
Comment ça marche ? Par des actions ponctuelles et de formes variées, qui concilient ralentissement du
fonctionnement de la statistique publique, réflexion sur l’avenir de nos missions et mobilisation de tous les agents,
pour exprimer notre inquiétude, notre mécontentement et notre détermination.
Le but : interpeller largement sur la menace que représente le projet de délocalisation pour la statistique
publique, et faire comprendre au gouvernement qu’elle ne pourra se faire que contre son personnel. Certes, on
ne nous dira jamais quel a été l’effet de nos actions, mais nous savons ce qui se passerait si nous nous taisions : la voie
serait libre vers un démantèlement brutal de la statistique publique !
Par nos actions, nous réussissons déjà à alerter l’opinion, la presse, des parlementaires, des chercheurs ; à réunir le
personnel de l’Insee et des SSM ; à nouer des liens de solidarité avec d’autres secteurs confrontés à des problèmes
proches (démantèlement, délocalisation, perte d’indépendance). Par la mobilisation collective de ce mardi nous
réaffirmons notre opposition à la délocalisation, et nous le faisons savoir !
Le 25 novembre, nous ne ferons pas grève, mais c’est tout comme :
A MK1 :

-

-

-

Toute la journée : une permanence du CDSP sera assurée en salle Closon. Petit déjeuner, animation vidéo et
musicale. Apportez cafetières et gâteaux. Il y aura aussi un cahier de suggestions, critiques, propositions
adressées au CDSP.
A 10h : Rendez-vous sur le parvis de MK1 (et envoi d’une délégation au comité de direction pour annoncer
notre journée de mobilisation)
De 11h à 12h30 et de 14h15 à 16h : tables rondes où les participants viennent nous exposer leur usage de la
statistique publique, leur vision de ses évolutions futures, ainsi que leur perception du projet de délocalisation.
Nous recevons Marie-Thérèse Join-Lambert, Françoise Milewski, Yannick L'Horty, Pierre-David Labani,
Pascal Combemale, Karine Berger, Christian Baudelot, Jean Gadrey, Eric Maurin, Guillaume Duval, Alain
Desrosières, Nasser Mansouri, Où ? Amphi 2 de l’Ensae.
A 12h30 : point presse (Amphi 2 de l’Ensae)

Place du Panthéon :

-

A 13h00 : participation au rassemblement de l’INRAP, place du Panthéon.
Rendez-vous Insee : 12h sur le parvis de MK1

Ailleurs :

-

Au salon des maires, où l’Insee a un stand et anime une conférence : une intervention par des membres du
CDSP et une distribution de tracts.

Et ça commence dès aujourd’hui !
- Ce lundi soir, à 17h30, les délégations de la DARES et de la DREES rencontrent leurs ministres de tutelle, et

un rassemblement est prévu au même moment, M° Varenne. Rejoignons leur rassemblement pour montrer
notre unité et notre détermination !
Paris, le 24 novembre 2008

