CGT, Syntef-CFDT, SNU-TEF FSU, FO de l'administration centrale du Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de
la Solidarité et de la Ville (DARES)
CGT, SACAS CFDT, du Ministère de la santé de la jeunesse des sports et de la vie associative (DREES)
CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CFTC de l’Insee
CGT, SNE-FSU de l’administration centrale du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire (Meeddat)

L’indépendance de la statistique publique ne se décrète pas !
Des moyens en baisse et un projet de délocalisation qui menacent toujours la
statistique publique, et par là même son indépendance
L’indépendance de la statistique publique est construite sur trois piliers : la formation et la déontologie de ses
personnels, ainsi que leur statut jusqu’à présent protecteur ; le processus de prise en compte de l’intérêt général au
CNIS, par l’élaboration d’un programme de travail validé collectivement et dont les méthodologies employées sont
toujours examinées. Pour exécuter ce programme, elle est tributaire des moyens mis à sa disposition.
Ainsi l’indépendance est maintenant très largement mise à mal par la baisse des moyens nécessaires pour réaliser
les travaux. Pour la première fois de l’histoire du Cnis, le directeur général de l’Insee a demandé à ce dernier de
décider de revoir ses priorités pour prendre en compte la baisse des moyens. On n’a toujours aucune idée des
financements octroyés pour mener à bien le projet de délocalisation, qui fragilise par ailleurs en soi l’indépendance
de la statistique publique.
Parallèlement, les évaluations des politiques publiques deviennent prioritaires en SSM, suite aux demandes
répétées des cabinets. Souvent elles ne font pas partie des programmes de travail et elles empêchent la réalisation
d’autres études de fond prévues au programme. Nous ne remettons pas en cause leur intérêt, mais sans moyens
supplémentaires, elles empêchent la sortie de tout un pan d’études et de données. Cela appauvrit le débat
démocratique si elles deviennent la seule priorité, comme cela est aujourd’hui préconisé pour les études régionales
de l’Insee.

L’Autorité statistique : pour quoi faire ?
La loi LME instituant l’Autorité statistique est désormais en place. Son aréopage, exclusivement masculin, a été
dûment nommé à la fin du mois de mai. L’Autorité est donc désormais en état de fonctionner !
Mais, premier accroc, son président, censé représenter la garantie de l’indépendance a été missionné au même
moment pour être le chef d’un groupe d’experts sur l’évolution du Smic. Première préconisation de ce groupe : pas
de coup de pouce pour les Smicards en juillet, suivi d’une décision en même sens du gouvernement.
Un sujet brûlant dont le gouvernement déplace la décision - hautement politique - dans les mains « d’experts »…qui
du coup ne sont plus seulement « experts », mais largement liés au gouvernement.

Des pressions individuelles inadmissibles, sur des agents syndiqués ou non
syndiqués
Mais il y a d’autres pressions, individuelles celles-là, exercées sur les agents dans les dernières semaines :
• Un agent du SSP (agriculture) a été démis de son poste pour avoir remis en cause, via son syndicat, la
pertinence d’une étude. Un autre poste lui a été proposé, mais cette sanction est une triste première dans la
statistique publique.
•

Un agent de l’Insee s’est vu refuser un poste d’adjoint de chef de Sed (et le poste a été par là même supprimé
car il n’y avait pas d’autre candidat !!!) à cause de son engagement syndical.

•

Ailleurs à l’Insee un agent considéré depuis plusieurs années comme un « excellent élément » et toujours noté
en conséquence, a été bloqué dans son avancement cette année. Sa hiérarchie a ouvertement assumé que la
cause était son engagement dans le mouvement de lutte contre la délocalisation…

•

Et peut-être d’autres cas dont nous ne sommes pas au courant…

Il ne suffit pas d’un décret pour assurer l’indépendance de la statistique publique. Nous, agents de la
statistique publique, restons garants son indépendance. Nous dénonçons ces pressions qui gagnent
du terrain !
A Paris, le 3 juillet 2009

