« Sauvons la statistique publique »
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 4 - 27 octobre 2008
"La certitude de subir l'attaque de l'ennemi sans subir une défaite est fonction
de la combinaison entre l'utilisation directe et indirecte des forces."

Sun Tzu, L'art de la guerre Ve siècle av. J.-C.

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

La grève du mardi 21 octobre : une journée historique
L’Insee a battu un record : le taux de grévistes pour la journée du 21 Merci à toutes et tous de
octobre est le plus haut jamais enregistré ! Environ 63% à la DG de votre mobilisation
l’Insee alors même que ce taux ne nous est pas favorable puisqu’il est importante !
calculé à partir des effectifs théoriques qui incluent des personnes en
arrêt maladie, en formation ou en vacances. Les taux de grévistes
dans certaines DR de l’Insee sont supérieurs à ce taux. Dans les SSM,
les taux de grévistes sont aussi très importants (plus de 60% à la
Dares et à la Drees par exemple).
A Paris, la manifestation a été suivie par près de 1200 personnes de
l’Insee et des SSM. Malgré la pluie, nous avons été là, motivés,
pugnaces et joyeux avec banderoles, pancartes et slogans... pour dire
notre opposition à ce projet de délocalisation décidé à la va-vite sans
aucune consultation ni prise en considération des risques de
déstabilisation de la statistique publique. Le point d’orgue de cette
journée qui se terminait rue de Varenne a été la rencontre avec le
conseiller de Matignon.
Cette mobilisation très importante assoit la légitimité
défense et de l’intersyndicale pour mener des
conséquentes à l’avenir et porter nos exigences, qu’il
situation personnelle des agents ou de la pérennité
statistique public indépendant et de qualité.
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Grâce à votre mobilisation,
la légitimité du CDSP et de
l’intersyndicale pour porter
vos revendications est
renforcée.

La rencontre avec le conseiller de Matignon
L’intersyndicale et le CDSP avaient obtenu mardi dans l’après-midi l’accord de Matignon pour un
entretien à l’issue de notre manifestation ; probablement un premier effet de notre nombre et notre
détermination ce jour-là. Arrivés sur les lieux vers 16h00, le RDV tardant à se concrétiser, c’est aux
cris de « recevez nos délégués » que cinq personnes représentatives du CDSP et de l’intersyndicale
ont finalement été reçues par le conseiller du Premier Ministre en charge de la fonction publique et de
la réforme de l'État. Contre toute attente, l’entretien a duré … si bien que c’est une heure plus tard,
aux cris de « relâchez nos délégués », que nous avons retrouvé notre délégation.
Un exercice convenu, quoique …
Cette entrevue a été l’occasion de présenter le CDSP et l’intersyndicale, de faire part de l’ampleur de
la mobilisation et d’exposer les raisons pour lesquelles nous demandons le retrait du projet de
délocalisation. Sans surprise, le conseiller, qui ne devait pas pouvoir sortir du strict mandat qui lui
avait été imparti, a notamment insisté sur la volonté du gouvernement de mieux répartir l’emploi
public, trop centralisé à Paris, sur tout le territoire.
…instructif sur les motivations de ce gouvernement
Selon le conseiller, le gouvernement veut afficher qu’il fait des réformes. Ils n’ont pas l’intention de
reculer, alors même qu’ils savent que sans doute pas plus de 10% des personnes délocalisées
partiraient effectivement à Metz et que les hauts responsables de la fonction publique qu’ils ont
consultés leur ont tous fait part des graves risques de déstabilisation du SSP encourus à l’occasion de
ce projet de délocalisation. Le CR plus exhaustif de cette entrevue vous a été adressé par mail par les
syndicats.

Les actions du WE dernier : des signatures en nombre de la pétition
La logistique extrêmement efficace mise en place par la vingtaine de personnes qui se sont rendues à
la manifestation de l’Éducation nationale dimanche 19 octobre a porté ses fruits : plus de 3 000
signatures de la pétition papier ont été recueillies, soit aux tables de signature installées au début du
parcours avec la banderole du CDSP bien en évidence, soit directement dans le cortège. Tout un art
de l’approche du signataire potentiel, de la persuasion du bien fondé de nos revendications et de
l’incitation à signer notre pétition se développe peu à peu dans les rangs du comité ! Signalons
d’ailleurs qu’un très « beau poisson » a été harponné ce jour là : François Hollande a signé notre
pétition. L’action sur le marché de Malakoff en compagnie des élus locaux, qui distribuaient aussi le
vœu de la municipalité, a également été couronnée de succès, avec environ 500 signatures de la
pétition. L’action sur le marché de Vanves a quant à elle permis de recueillir une centaine de
signatures. Ce type d’action montre qu’il est important d’être présent sur les lieux de manifestation
pour faire connaître notre mouvement, en parlant et en distribuant des tracts, et faire signer la pétition.

L’action « CNIS » du mercredi 22 octobre
Une délégation de cinq personnes s’est rendue mercredi matin dans le centre de Paris afin
d’intervenir à la rencontre organisée par le CNIS sur le thème du développement durable qui
réunissait près de 80 personnes. Alors que l’accueil qui leur avait été réservé jusqu’à présent au Cnis
était très froid et pour le moins inamical, nos délégués ont été très bien accueillis cette fois-ci. Ils ont
informé l’assemblée de l’ampleur de la mobilisation et de nos revendications. Preuve d’un
réchauffement climatique sans précédent, l’intervention a été applaudie et le Vice-président, J-P.
Duport, s’est, nous dit-on, fendu d’un sourire.

Des forces invisibles activées
De l’usage des forces indirectes : sans que nous en soyons toujours avertis sur le moment, de
nombreux moyens d’actions sont activés. Des élus sont contactés, des journalistes, des chercheurs
sont informés de nos revendications…ces personnes peuvent intervenir dans le débat public à tout
moment. Des canaux souterrains sont activés, via par exemple le réseau des anciens élèves, les liens
avec des personnes travaillant dans les cabinets ministériels … autant de perches lancées dont nous
espérons des retombées. En région, à l’occasion de la journée de grève et de rassemblements très
importants dans certaines villes, des conseillers régionaux, des maires, des députés et des sénateurs
ont pu être approchés. La semaine dernière, des lettres ont d’ailleurs été envoyées par les
intersyndicales et les CDSP des DR dans de nombreuses régions aux députés et sénateurs locaux.
Des initiatives sont également menées par des responsables hiérarchiques. Une lettre signée par des
chefs de département de l’Insee notamment et des chefs de SSM va être adressée prochainement au
Premier Ministre. Profitons en pour saluer le taux de grévistes très honorable de l’Inspection Générale
de l’Insee et la présence de certains hauts responsables à la manifestation du 21 octobre, une
évolution tout à fait positive et sensible depuis la mi-octobre, semble-t-il ; nous savons aussi que des
directeurs régionaux, entre autres, se sont déclarés grévistes. Des contacts sont aussi pris peu à peu
avec d’autres « délocalisés » afin d’étendre le mouvement à des administrations ou des centres de
recherche soumis aux mêmes décisions brutales de délocalisation que nous. Le nombre fait aussi la
force !

A vos agendas
-

4 novembre :
5 novembre :
6 novembre :
13 novembre :

-

18 novembre :

conférence de presse de France Portrait Social
visite à Metz et rencontre avec le Maire (délégation de 5/6 personnes)
prochaine RU du CDSP - Amphi 1 de l’Ensae à 13h coordination nationale des syndicats et des CDSP de tout le SSP
(Paris et régions)
prochaine journée d’action nationale dont les modalités sont à définir

La pétition en ligne : plus de 14 000 signatures à ce jour !
Le nombre de signatures continue d’augmenter : la connaissance de notre mouvement se diffuse
toujours davantage grâce aux actions menées mais aussi au travail quotidien de chacun d’entre nous.
Les signatures recueillies dans les manifestations, sur les marchés etc. sont aussi saisies par des
volontaires du comité sur le site internet (nous avons bien sûr l’accord des signataires). Ne relâchez
pas vos efforts pendant la période de congés qui approche , il n’y a pas de petites actions !

Prenez des forces pour la 2ème mi-temps : il nous faut transformer l’essai à la rentrée!

Ils ont écrit :
Dépêche AFP le 21/10/2008 à 16h23 : « Délocaliser l'Insee à Metz: un danger pour la statistique
publique », Eric Maurin (dépêche reprise à l’adresse suivante :
http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?news=5999357)

