« Sauvons la statistique publique »
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 10 – 8 décembre 2008
« Il n’y a de décisif que l’individu qui se bat à contre-courant ».
Franz Kafka

Pour vous informer des actions menées et à venir
N‘hésitez pas à rejoindre le Comité de Défense de la Statistique Publique à l’Insee
(CDSP : inscription auprès de rosine.devillaire@insee.fr) :
Pour vous tenir au courant : le site de la pétition externe http://www.sauvonslastatistiquepublique.org
et les sites des syndicats de l’Insee http://www.intranet.insee.fr/naviguer/thèmes/vie_sociale/syndicats.htm

De l’attente oui, de l’attentisme non !
Vous vous souvenez de la première lettre ? Le plus subtil et le plus redoutable des vols, le vol à la chinoise, qui, rappelez-vous, consiste à déplacer peu à peu un objet, puis, s’il n'existe aucune réaction à le
faire disparaître, à le subtiliser définitivement. On y a échappé grâce à notre forte mobilisation, à toutes
les actions entreprises en direction des journalistes, des chercheurs, des élus qui informent de notre situation, soutiennent et portent pour certains d’entre eux nos revendications (l’abandon d’un projet de démantèlement de la statistique publique) ou nos craintes quant à la perte d’expérience, de qualité et
d’indépendance qu’un projet de délocalisation fait courir. L’introduction du rapport remis lundi dernier par
J-P. Cotis et J-P. Duport au Premier ministre ne dit pas autre chose. Nous avons été très pertinents dans
nos analyses... nous le savions déjà ! Les analyses que nous avons faites depuis le début du mois de
septembre se retrouvent dans cette introduction. Le rapport valide les mêmes arguments. Le ton du rapport est, pour les connaisseurs de la chose publique, d’ailleurs assez inusuel. On peut notamment y lire :
« l’opportunité d’ouvrir une nouvelle implantation territoriale en Moselle ne va pas nécessairement de soi »
et en conclusion « Il va de soi que la réussite de ce projet de très grande ampleur et à hauts risques appelle un soutien constant et sans faille de la part des pouvoirs publics ». Dans un contexte budgétaire très
difficile, ce soutien sans faille ne va pas non plus nécessairement de soi… et les promesses ne sont pas
toujours tenues, loin s’en faut … qu’on songe au Centre national de documentation pédagogique contraint
de financer une partie de sa délocalisation sur ses fonds propres ! … comble de malchance aussi, les locaux visés à Metz ne sont plus disponibles, ce qui alourdit encore les coûts financiers considérables d’un
tel projet de délocalisation...

Perturbations diverses et variées en semaine
Le rapport n’est pas la décision politique qui sera prise. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’assemblée
générale du personnel réunie jeudi dernier a voté à une écrasante majorité la poursuite du mouvement
pour le retrait du projet de délocalisation. Le rapport importe peu à ce stade, même si certains sont tentés
de saluer l’intelligence de ses propositions, ce que nous nous refusons à faire, la contrainte de délocalisation y étant intégrée. D’autres, dont les postes sont directement menacés dans le rapport, réagissent avec
inquiétude ou colère. Visés ou pas par le rapport, mobilisés de fraîche date ou non, nous nous devons
d’être tous solidaires afin de peser au maximum pour faire abandonner tout projet de délocalisation. Dès
la remise du rapport, des idées d’actions de protestation ont été émises de la part de services menacés,
au premier rang desquels la DDAR à la DG et l’informatique à Paris comme en régions. Les « gros bras »
de l’informatique, qu’ils et elles nous pardonnent ce cliché, vont frapper dans les jours qui viennent ! A la
DDAR, l’Insee Références sur le Commerce a été court-circuité et les périodiques habituellement distribués à la hiérarchie ont été bloqués. L’assemblée générale du personnel a donné son accord à ces actions et nombreux sont ceux de l’AG qui sont allés avertir le Directeur de la DDAR de cette situation de
fait. Dans la semaine, les directeurs concernés par des délocalisations de postes dans le rapport ont organisé des réunions de leurs personnels afin, au départ, de leur présenter un PowerPoint du rapport, déjà
diffusé le jeudi d’avant aux directeurs régionaux, soit quelques jours avant la remise officielle du rapport
… Nous avons tous ce PowerPoint ! Pas forcément besoin d’explications de texte sur un rapport sachant
que rien ne dit que les décisions prises seront celles préconisées dans le rapport et que rien ne dit qu’une
délocalisation il y aura…Nous nous sommes donc invités, prenant le soin de mélanger les personnes en
provenance de directions différentes, afin de rappeler que nous sommes tous concernés, parce que c’est
l’avenir de la statistique publique qui est mis en danger et que nous sommes solidaires les uns des autres.

Des porte-parole de l’intersyndicale ont pris la parole au début de ces réunions pour expliquer notre
position, lire la motion adoptée en AG, le communiqué de presse envoyé sur le rapport... Des questions ont aussi été adressées aux directeurs afin de connaître leur point de vue sur le projet de délocalisation, le rapport… Chacun appréciera les positions de ces directeurs, les courroucés de voir
s’inviter des personnels hors direction à leur réunion, les compréhensifs mais estimant que le projet
n’est pas une menace pour la statistique publique, les moins convaincus… Les chefs de département
et de SSM qui se réunissaient vendredi pour une présentation du rapport de Metz ont aussi été
« envahis » et la position du personnel réuni en AG leur a été dite. La demande qu’ils s’expriment a
également été faite. L’important n’est cependant pas de connaître la prise de position de tel ou tel
membre de la hiérarchie, même si une opposition de leur part au projet de délocalisation n’est pas
rien. L’interlocuteur est désormais le Premier ministre, auquel une demande de rendez-vous va être
adressée dans la semaine par nos représentants. Enfin, ces réunions ont été l’occasion de dérouler
les conséquences multiples des délocalisations des postes envisagées dans le rapport, de mettre en
difficulté les positions consistant à défendre ce projet de délocalisation…Bref, des perturbations intelligentes et constructives pour le mouvement ont eu lieu dès la semaine dernière. Nous vous proposons de poursuivre la semaine qui vient, avec toute une série de réunions et d’actions dont vous serez
informés au jour le jour. Certains s’interrogeront encore une fois sur l’opportunité de perturber en interne le fonctionnement de l’Institution. Rappelons leur que c’est à la fois une façon de manifester notre solidarité, de montrer au Gouvernement que nous sommes toujours mobilisés et que nous ne nous
laisserons pas faire… Des actions tournées vers l’extérieur vont aussi être réalisées, sachant que du
côté de la presse de nombreuses choses continuent de se passer (écrits, interviews…).

La décision politique
Quand la décision politique sera-t-elle prise ? Nul ne le sait. Quelqu’un sait d’ailleurs comment sont
prises les décisions dans ce pays en ce moment ? Non ! Par qui ? Ça oui, en revanche, tout le monde
le sait ! Nicolas Sarkozy, qui goûte au supplice chinois ces temps derniers (Dalaï-Lama oblige), va-t-il
opter pour la cuisson à petit feu et nous faire mariner bien longuement histoire qu’on s’épuise, ou va-til opter pour une décision plus rapide, afin de nous mettre un gros coup au moral juste avant Noël ?
Clémence chinoise bien connue : on vous découpe en morceaux, au lieu de vous brûler à feu doux !
Le fait qu’en 1905, la Chine ait aboli les peines cruelles et particulièrement le démembrement, qui est
la peine typique du système pénal chinois dans la perception occidentale, n’empêche pas les images
de se répandre avec l’idée que la torture et la cruauté fait partie de l’essence de la civilisation chinoise. Nous cédons ici encore une fois à un cliché. Nous ne recommencerons pas, promis ! Mais la
tentation d’y céder était grande, d’autant que le démembrement nous a fait penser au démantèlement
qui nous menace ! La décision pourrait aussi ne pas vraiment venir... le projet tombant aux oubliettes,
qui sait ?

A vos agendas
La manifestation contre « le démantèlement de la Fonction publique sous toutes ses formes » le samedi 13 décembre
Il importe d’être très nombreux à cette manifestation importante. L’enjeu est de montrer que de nombreuses délocalisations actuellement en cours sont en fait des démantèlements d’organismes publics.
L’appel à la manifestation parle des "délocalisations importantes de services et de personnels" et de
"la fermeture massive d'établissements de proximité qui s'inscrivent dans la révision générale des politiques publiques (RGPP)". Refuser la décentralisation n’est pas populaire ! Mais nous le savons tous,
l’enjeu de ces projets est tout autre. Il faut en convaincre la société.
Lun 8 décembre
réunion plénière du CDSP (13h15, Ensae, Amphi 1)
Mar 9 décembre
assemblée générale (13h15, Ensae, Amphi 1)
Mer 10 décembre
3ème journée nationale de coordination CDSP/Syndicats ;
intervention au bureau du CNIS à 10h ; appui aux actions de blocage
Jeu 11 et Ven 12
actions décidées et validées lors de l’AG du 9 décembre
Ven 12 décembre
petit-déjeuner collectif en salle Closon avec projection des pastiches
envoyés à la presse, remise du prix du meilleur pastiche…
Sam 13 décembre
manifestation de tous les « délocalisables »
Lun 15 décembre
séminaire sur l'indépendance de la statistique à 14h à l’Assemblée Nationale pour ceux qui se sont inscrits avant le 7 décembre

Allez voir : notre site internet qui s’est considérablement enrichi ces derniers temps (vous y trouverez de nombreux articles de la presse qui nous sont consacrés, des retours à propos des élus) et si
vous en avez le temps écouter ce débat entre Julie Herviant (Intersyndicale), Laurent Mauduit (Médiapart)
et
Denis
Jacquat
(député
UMP
de
Moselle)
sur
BFM :
http://podcast.bfmradio.fr/channel123/BFMchannel123.xml ou sur FTP sur File Zilla /DG/_Chronique/
Emissions BFM.mp3 depuis l'Insee.

