« Sauvons la statistique publique »
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 7 - 17 novembre 2008
« Dans les situations critiques, quand on parle avec un calibre bien en pogne,
personne ne conteste plus. Y’a des statistiques là-dessus ».
Dialogue de Michel Audiard, Mélodie en Sous-Sol, Henri Verneuil, 1963

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
Et oui, au CDSP, nous sommes soucieux de notre indépendance et nous avons expressément veillé cette
fois-ci à ce que la lettre n°7 ne vous parvienne pas un lundi, comme d’ordinaire. Aussi, ne vous étonnez
pas, vous la recevez aujourd’hui, mardi, sous forme papier. À événement d’importance, procédure particulière qui semble de moins en moins respectée par notre ministère de tutelle qui crie pourtant haut et fort
qu’il est très soucieux de l’indépendance du SSP : l’EMBARGO !

Aujourd’hui, 18 novembre : 2ème journée de coordination nationale
Quel événement d’importance, nous direz-vous ? La deuxième journée de coordination nationale des intersyndicales et des CDSP de l’INSEE (DG et régions) ainsi que des SSM a lieu aujourd’hui, mardi 18 novembre. Elle se déroule à Malakoff, 36 rue Gambetta. Les délégations vont tout d’abord faire le point sur
toutes les actions menées jusque là et sur leurs retombées. La deuxième partie de la journée sera consacrée aux actions futures et surtout à la préparation de la deuxième journée nationale d’actions de tout le
SSP (Paris, régions, Insee et SSM) qui aura lieu le mardi 25 novembre.

Aujourd’hui, à midi : 2ème collecte pour la « caisse » du CDSP
Qui dit indépendance, dit aussi autonomie des moyens financiers ! Aussi, une deuxième collecte du
CDSP a lieu aujourd’hui également, mardi 18 novembre, à MK1 comme à MK2, entre midi et deux. La
précédente collecte a permis de récolter 5 300 € et donc de rembourser les avances faites par les syndicats pour l’hébergement du site Internet « Sauvons la statistique publique », l’achat de la banderole et les
frais de déplacement pour les Assises nationales du 14 octobre dernier et la rencontre à Metz du 5 novembre. Merci à tous les donateurs ! Merci d’avance aux nouveaux contributeurs qu’on espère nombreux
aujourd’hui !

Questions des élus, articles de presse : le mouvement gagne en visibilité
Dans la lettre n°5, nous avions commenté la question orale de B. Gonthier-Maurin, Sénatrice des Hautsde-Seine, adressée à Mme Lagarde sur les conséquences de la délocalisation. Des questions écrites ont
également été déposées à l’Assemblée Nationale ou au Sénat : citons les députés M.-H. Amiable (Hautsde-Seine) et P. Braouezec (Seine-Saint-Denis) du groupe GDR (Gauche démocrate et républicaine) et
M. Dolez (Nord, apparenté. GDR) ; les députés du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche,
P. Vuilque (Ardennes) et J.-Y. Le Bouillonnec (Val de Marne) ; les sénateurs du groupe socialiste J.P. Sueur (Loiret), Y. Krattinger (Haute-Saône) et P. Raoult (Nord).
Depuis l’article du Monde, nous avons eu droit à un article dans La Croix : « Les personnels de l’Insee se
montrent hostiles à une délocalisation vers Metz ». Une journaliste de l’Express qui a cherché en vain
dans nos rangs des détracteurs de Metz a accouché d’un article intitulé « Au secours, je suis muté en Lorraine », très représentatif ☺ des messages que nous essayons de faire passer, chacun jugera ! L’AFP a
publié « La CGT s’inquiète des ‘menaces’ qui planent sur la statistique publique » et Les Échos ont signalé dans leur édition Web « Insee : l’intersyndicale reçue hier par le directeur général »). Ces articles seront
très prochainement accessibles à la rubrique « Derniers articles » de notre site internet.
Le Parti Socialiste soutient également notre action : http://presse.parti-socialiste.fr/2008/11/07/ladelocalisation-de-l%E2%80%99Insee-a-metz-un-projet-a-l%E2%80%99encontre-de-la-qualite-du-servicepublic-et-du-debat-democratique/

Le saviez-vous ? :
Vous êtes nombreux à nous avoir demandé que la lettre paraisse sur le site Intranet de l’Insee. Nous
avons fait cette demande et nous avons essuyé un refus. À l’occasion, on nous a dit que nos lettres pesaient lourd dans la messagerie, et on nous a suggéré de les mettre plutôt en ligne sur les sites syndicaux, puisque l’accès à l’intranet nous est interdit. Après vérification, une lettre du CDSP pèse entre 25 Ko
et 60Ko, autant dire un poids considérable ! À titre de comparaison, le dernier CR du Comité de Direction
est une plume : 124 Ko, l’administration communique aussi sur Metz !

Le (non) événement de la semaine : la rencontre avec J-P. Cotis et J-P. Duport
Mercredi 12 novembre, 34 représentants de l’intersyndicale et du CDSP ont été auditionnés en salle
Closon par J-P. Cotis et J-P. Duport : une entrevue classique dans le cadre d’un projet de délocalisation d’une partie du personnel (euh pardon, de postes de travail). Vous recevrez d’ici peu un CR fidèle
de cette audition. En attendant, voici quelques éléments marquants de cette rencontre. Pour commencer, l’accueil a été de part et d’autre…particulier : près de 200 agents s’étaient massés à l’entrée
de la salle ; c’est donc bien encadrés et les oreilles sollicitées que les participants sont entrés dans la
salle ; J-P. Duport, qui est arrivé 20 minutes plus tard, a balayé d’un geste de main dédaigneux notre
rassemblement : « Messieurs, votre accueil me bouleverse mais ne saurait égarer mon jugement.

J'ai tout de même pas mal voyagé, c'qui me permet de vous dire en connaissance de cause que votre pat'lin est tarte comme il est pas permis et qu'il y fait un temps de merde »1. Il n’y a pas
vraiment eu de présentation (outre les deux rapporteurs, il y avait la secrétaire générale de l’Insee,
ainsi qu’un représentant du Ministère « Santé-Travail » et un autre du MEDDAT) ; enfin, seuls les
membres de l’intersyndicale avaient été convoqués au départ, comme l’a rappelé en début de séance
notre porte-parole, alors que le CDSP est porteur du mouvement du personnel depuis début septembre ! Niveau organisation : pas TOP ! « On est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la
betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis »2. Notre porte-parole a lu une déclaration faisant part de la forte mobilisation du personnel et des raisons de notre opposition au projet de
délocalisation. Elle a ensuite fait part de plusieurs revendications dont deux seront écoutées : notre
déclaration figurera en annexe du rapport (mais pas les auditions des ministres) ; les deux rapporteurs
vont demander au PM s’il veut bien rendre le rapport public (vous imaginez bien que notre revendication était plus directe !). Après le premier jeu de réponse des deux rapporteurs, nos représentants ont
demandé une interruption de 10 minutes le temps de digérer les réponses plutôt hautaines de J.P. Duport, alors que J. P- Cotis s’est montré tellement compatissant à notre égard ! Une partition des
rôles digne de Mélodie en Sous-Sol ! La position de notre directeur est la suivante : il met toute son
énergie à délimiter la taille optimale du pôle statistique de Metz sous contraintes multiples (garantir
l’efficacité du SSP, ne délocaliser entièrement aucun service, ne contraindre personne à la mobilité
géographique, conserver une taille critique dans les régions) en jouant sur des paramètres contraints
(l’échelonnement dans le temps des départs à Metz, l’accompagnement budgétaire, un surnombre
temporaire d’effectifs...). Il faut faire de nécessité vertu, même si ce projet tombe mal pour l’Insee.
Vous voulez connaître le résultat de cette optimisation savante ? M. Cotis était auditionné l’après-midi
par le rapporteur du budget de l’Insee, qui s’interroge d’ailleurs sur l’opportunité du projet de délocalisation (ça, nos deux rapporteurs à nous ne se le permettent pas) : http://www.assembleenationale.fr/13/cri/2008-2009/20090059.asp#P329_67096. Quant à J-P. Duport, il a tout d’abord signalé qu’il était comme nous tous très attaché au SSP, mais qu’il avait, comment dire…un peu plus de
hauteur que d’autres sur la question. « Gouverner ne consiste pas à aider les grenouilles à administrer leur mare »3. Il a une vision plutôt positive de la délocalisation (de toutes les délocalisations ?), il
comprend difficilement pourquoi ce serait dramatique pour l’Insee à l’heure d’Internet. Soyons modernes que diable ! La chose qui l’inquiète en revanche est le coût du projet, position partagée par notre
directeur. « Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer »4. Tous les
deux se sont montrés sensibles aux aspects humains du projet : personne ne sera contraint à une
mobilité géographique (la loi sur la mobilité des fonctionnaires ne sera votée qu’en janvier 2009… vigilance !). J-P. Duport a précisé qu’il visait un taux de suivie à Metz de l’ordre de 25 %-30 %, un record !
Les mesures visant à favoriser la mobilité des fonctionnaires, qui figuraient très opportunément cette
semaine sur l’Intranet pourraient-elles concourir à ce taux de suivie élevé ? (ftp://ftp.dgpersonnel.Insee.fr/c220cii/heberge/C201/mobilite_fonctionnaires.pdf) « Quand on parle pognon, à partir d’un certain chiffre, tout le monde écoute »5.
Dialogues de Michel Audiard (1 : Un singe en hiver, Henri Verneuil ; 2, 3 : Le Président, Henri Verneuil ;
4 : Le cave se rebiffe, Gilles Grangier ; 5 : Le Pacha, Georges Lautner)

À vos agendas
2ème journée de coordination nationale
manifestation de La Poste (présence pour faire signer la pétition et distribuer des tracts)
- 24 novembre :
les CDSP de la Dares et de la Drees rencontrent leur cabinet ministériel
(rassemblement prévu en fin d’après-midi rue de Grenelle : soyons nombreux de l’Insee à les soutenir !)
- 25 novembre : prochaine journée d’action nationale
(Les discussions intersyndicales pour une manifestation de tous les délocalisés se poursuivent : celle-ci pourrait avoir lieu vers la mi-décembre)
-

18 novembre :
22 novembre :

