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« Statistique publique en lutte » le 25 novembre ! 
Succès de la mobilisation dans un contexte de démantèlement du service public 
La journée de grève du 21 octobre dans la statistique publique a été un grand succès. Mais l’entrevue avec le 
conseiller de François Fillon a montré la détermination gouvernementale à passer en force, au détriment des 
missions publiques. Lors de l’audition par MM. Cotis et Duport des intersyndicales et des comités de défense le 12 
novembre dernier, il est apparu clairement également que la mission va produire son rapport dans le cadre imposé 
par le gouvernement. 
Parallèlement, d’autres secteurs sont touchés ou restructurés dans le cadre de la RGPP (Révision Générale des 
Politiques Publiques), mais aussi par des délocalisations sauvages de la même manière que nous. 
De plus la baisse des effectifs déjà appliquée et aggravée dans les prochaines années va considérablement 
réduire la qualité du service public : la Direction de l’Insee a inscrit son projet de moyen terme Insee sur la baisse 
des moyens, et se pose même la question du maintien de la totalité des directions régionales.  
  
Autrement dit notre mobilisation doit s’amplifier, mais aussi s’ancrer dans la durée ! 

Journée de coordination le 18 novembre 
Une quarantaine de délégués se sont réunis à Paris le 18 novembre, afin de déterminer les actions à mettre en 
oeuvre lors de la journée du 25 novembre. Les délégué(e)s représentaient les établissements de l’Insee (DG, DR, 
IIS et CNI) ainsi que les SSM : Depp, Dares, Drees, SSP (agriculture) Soes (développement durable), Justice et 
Intérieur. 
 
Un bilan des actions réalisées et en cours a été fait : reprises dans les médias, délégations dans les préfectures, 
contacts avec les élus (mairies y compris rencontre à Metz, députés, sénateurs, conseillers régionaux et 
généraux…) donnant lieu à des réponses (vœux de conseils municipaux, lettre de mairies au Premier ministre ou 
questions des parlementaires au gouvernement). La pétition « Sauvons la statistique publique » par papier a été 
diffusée dans de nombreux centre-villes, salons, gares, manifestations… 
 
Ce bilan montre l’ampleur des actions entreprises !  
Mais la journée a surtout démontré que la mobilisation doit trouver un second souffle après la mobilisation 
historique du 21 octobre suivie des congés, période inévitablement plus calme. 
 
La journée a également permis de lancer des pistes d’actions pour l’après 25 novembre et l’après remise du 
rapport : manifestation nationale, blocages ou autres… 
Une prochaine coordination est prévue début décembre. 

Une mobilisation massive le 25 novembre ! 
La journée «  Statistique publique en lutte » a pour objectif de perturber le fonctionnement normal du système 
statistique, et ce certainement au-delà du 25 novembre. Nous devons donc trouver des modes d’actions qui 
n’obligent pas la perte de salaire qu’impose la grève.  
Par ailleurs, face à ce projet gouvernemental néfaste à la statistique publique, notre riposte ne peut se 
situer dans un cadre normal de travail / grève habituel.  
Les actions proposées sont diverses : blocage d’entrée d’établissements, blocage de l’informatique, 
manifestations, tables rondes, conférences de presse, assemblées générales du personnel… et d’autres plus 
festives (pique-nique…). 
L’essentiel est qu’une large partie du personnel décide de ses actions, et les réalise massivement. 
 

Nous vous appelons à participer massivement aux HMI et AG proposées dans votre 
établissement afin de décider et de participer aux actions  

de la journée « statistique publique en lutte » 
 

Paris, le 20 novembre 2008 
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