« Sauvons la statistique publique »
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 8 - 24 novembre 2008
« Si vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. »
« Si nous voulons que tout reste en l’état, il faut que tout change. »

Giuseppe Tomaso di Lampedusa, Le Guépard.

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

Mardi 25 novembre 2008 : journée « Statistique publique en lutte »
Cette lettre est la dernière avant la remise du rapport de messieurs J.-P. Cotis et J.-P. Duport au Premier
Ministre F. Fillon. Cela fait déjà deux mois que cette lettre existe et près de trois mois que nous avons entrepris toute une série d’actions afin de manifester notre opposition au projet de délocalisation, d’expliquer
les dangers que ce projet fait peser sur l’Insee et le SSP et de rappeler le contexte dans lequel ce projet a
été décidé. Le gouvernement prend le risque d’enrayer durablement le bon fonctionnement de la statistique publique. Nous rétorquons aujourd’hui par une perturbation du fonctionnement normal du système
statistique. En effet, vous êtes tous et toutes invité(e)s à toute une série d’évènements qui vont avoir lieu
tout au long la journée. Quelques jours avant la remise du rapport, ne faiblissez pas ! Montrez que vous
êtes toujours déterminés à ne pas accepter n’importe quoi !
Dès lors qu’on proteste contre une décision gouvernementale et dès lors qu’on a l’heur d’appartenir à la
fonction publique dans ce pays, on se fait reprocher son archaïsme et ses privilèges. Ne soyons pas trop
inquiets de ce point de vue là ! La Révolution française est terminée et on ne coupe plus de tête ! Quant à
l’archaïsme, difficile de lutter contre et pourtant il le faut ! Qu’on en juge, lors de la rencontre des représentants du personnel, le 12 novembre dernier, J.-P. Duport nous a fait explicitement ce reproche cinglant. A l’heure d’internet, pourquoi ne pas s’éloigner de Paris ? A l’heure d’internet, monsieur J.-P.
Duport, pourquoi se rapprocher d’Eurostat ?
Quel est l’impact de nos actions ? Difficile à dire bien évidemment en règle générale. Ponctuellement, on
a vu les très forts effets internes et externes de la grève d’octobre. En revanche, ce que nous pouvons
savoir avec certitude, c’est que si nous ne faisons rien, autant dire de suite à ce gouvernement qu’il peut
agir à sa guise et disposer des statisticiens comme il l’entend... même s’il agit avec mépris envers les
agents d’une administration qu’il ne cesse de discréditer et en méconnaissance (voulue ?) du fonctionnement actuel d’un SSP très largement déconcentré. Certains d’entre vous nous diront : certes, mais notre
Directeur J.-P. Cotis est très attaché à la qualité du SSP et nous devons lui faire confiance. Certes, nos
rapporteurs et la mission en charge du rapport réfléchissent sans doute à un projet qu’ils jugent
« intelligent », mais ils ne remettent pas en cause le principe de cette délocalisation. Par ailleurs, est-il justifié de leur faire confiance aveuglément ? Nous devons dire aussi à la mission qu’ils doivent compter
avec nous.
C’est donc pour toutes ces raisons, que nous vous invitons nombreux à réduire votre activité ce mardi 25
novembre et à participer aux évènements de la journée. Cette journée d’action est nationale. Les manifestations varient d’un site à l’autre, à Paris et en région : tables rondes, points presse, AG, blocages
d’entrée d’établissements, de publications... Qu’en est-il à la Direction Générale de l’Insee ?

Nous comptons sur vous pour faire de cette journée une réussite !
Cette action d’envergure et mobilisant tout le personnel débutera le matin avec des petits-déjeuners à
l’accueil de MK1 et à l’accueil de MK2. Ces petits déjeuners sont pour partie « participatifs » ! Venez avec
vos cafetières, vos théières… avec vos idées aussi ! Un cahier de réflexions, de critiques, de doléances
sera mis à votre disposition afin que chacun s’exprime : nous en ferons une restitution. A MK1, dans la
salle Closon, des animations auront lieu toute la journée. Les agents de MK2 y sont bien sûr cordialement
invités ! Un planning précis de la journée va vous être distribué.

Retenez d’ores et déjà que plusieurs temps forts structurent cette journée :

Une intervention au CODIR le matin : rassemblement à 10h sur le parvis de MK1
- Deux tables rondes réunissant des personnalités qui nous apportent leur soutien, des utilisa-

teurs de la statistique publique, des chercheurs, des journalistes, des syndicalistes…et qui viendront débattre avec nous de leurs liens avec le SSP, des enjeux de la statistique publique et du
projet de délocalisation : la 1ère table ronde se tiendra de 11h à 12h30 à l’Ensae ; la 2ème table
ronde se tiendra de 14h15 à 16h à l’Ensae également.

Un point Presse va avoir lieu entre midi et deux à MK1.
- Un rassemblement est organisé à 13h place du Panthéon (départ à 12H de MK1) avec prise
-

de parole de l’Insee comme d’autres organismes délocalisés. Ce rassemblement a lieu à l’occasion
de la manifestation de l’INRAP, l’institut national de recherches archéologiques préventives, dont la
délocalisation à Reims a été annoncée brutalement par C. Albanel en octobre dernier.

La deuxième journée de coordination nationale du 18 novembre
La deuxième journée de coordination nationale des intersyndicales et des CDSP de l’INSEE (DG et
régions) ainsi que des SSM qui a eu lieu mardi 18 novembre à Malakoff, a été l’occasion de faire le
point sur toutes les actions entreprises depuis près de trois mois. Autant dire qu’elles sont nombreuses. Les retombées médiatiques ou plus politiques de tous les contacts qui ont été noués ces temps
derniers ont déjà rencontré un certain succès. Il est fort probable que tous ces efforts débouchent à
nouveau début décembre avec un retentissement un peu plus fort à l’occasion de la remise du rapport
de mission au Premier Ministre et à l’occasion du discours de N. Sarkozy prévu début décembre à
Metz devant les élus.
Cette journée a par ailleurs surtout été l’occasion d’organiser cette importante journée nationale
d’action du 25 novembre et aussi de discuter de l’après rapport. Concernant la journée du 25 novembre, le principe retenu est de perturber le fonctionnement normal du SSP sans toutefois être en grève.
Les solutions retenues sont diverses selon les établissements et elles sont parfois festives. Cette
journée est à la fois tournée vers l’intérieur des sites, avec des actions permettant à tout le personnel
de se retrouver autour de petits déjeuners ou de déjeuners collectifs ; cette journée est aussi tournée
vers l’extérieur avec des tables-rondes, des conférences de presse ou d’autres manifestations.
Enfin, les actions à entreprendre après la remise du rapport ont été abordées. La période actuelle, qui
suit des vacances et se situe dans l’attente de la remise du rapport et des premières annonces, n’est
pas forcément très facile à vivre, elle peut apparaître comme démobilisant, voire anxiogène pour certains. Ne nous décourageons pas. N’oublions pas qu’il y a des décisions gouvernementales qui sont
totalement réorientées, ou vidées de leur sens ou qui tout simplement ne s’appliquent pas !

A vos agendas
-

24 novembre :

-

25 novembre :
27 novembre :
10 décembre :
13 décembre :

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 !
journée d’action nationale du SSP
journée nationale d’action du collectif « Sauvons la recherche »
3ème journée de coordination nationale des CDSP et des syndicats
manifestation de tous les délocalisés (à confirmer)

En bref :
Merci pour vos dons à la caisse de CDSP. La seconde collecte qui a eu lieu mardi 18 novembre a été couronnée de succès à nouveau. Plus d’infos dans la prochaine lettre.
Samedi 22 novembre avait lieu la manifestation contre la privatisation de la Poste. Une vingtaine de personnes s’y sont rendues avec banderoles, tables de pétitions et tracts. Beaucoup des manifestants avaient entendu parler de la situation du SSP et de l’Insee. Certains avaient déjà signé la
pétition. Au total, alors que la manifestation réunissait près de 12 000 personnes selon les organisateurs, ce sont près de 500 signatures qui ont été recueillies ce jour là. Un facteur célèbre a, nous diton, signé notre pétition ! C’est l’occasion pour nous de vous reparler de notre site Internet. Il s’est
considérablement enrichi comme vous avez pu le constater. Si tel n’est pas le cas, nous vous encourageons vivement à aller le visiter. Vous y trouverez un jeu de questions-réponses consacrées aux arguments en défaveur de ce projet de délocalisation, les reprises de presse et même quelques photos
de nos manifestations. Quant au nombre de signatures, il continue de progresser doucement : plus de
17 270 signatures tout de même au moment du bouclage de cette lettre.

Ils nous soutiennent :
Laurent Mauduit a créé sur Médiapart une « édition participative » autour de la défense de la statistique publique : http://www.mediapart.fr/club/edition/en-defense-de-la-statistique-publique. Il a aussi
publié
dans
le
journal
de
Médiapart
le
23
novembre
l’article
suivant :
http://www.mediapart.fr/journal/france/231108/l-elysee-veut-demembrer-et-remettre-au-pas-l-

