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Monsieur le Directeur général, 
 
 
 
Ce message fait suite au message que vous avez envoyé aux agents de l’Insee ce midi, sur l’affaire des 
chiffres sur les statistiques de l’échec scolaire des enfants d’immigrés : 
 
Comme vous l'écrivez, « de manière générale, l’Insee n’a pas vocation à s’exprimer sur les interprétations 
des données qu’il publie ».  
Toutefois, le dernier indicateur du principe n° 1 - indépendance professionnelle - du Code de bonnes 
pratiques de la statistique européenne stipule que « l’autorité statistique [ici il s’agit de l’Insee], s’il y a 
lieu, s’exprime publiquement sur les questions statistiques, y compris sur les critiques et les utilisations 
abusives des statistiques publiques ». 
 
Or l’utilisation faite par le ministre jette un discrédit sur la qualité des études de l’institut.  
 
L’ensemble des organisations syndicales vous a déjà interpelé sur ce sujet, en particulier lors du Comité 
Technique Paritaire de l’Insee du 21 juin. Nous pensons qu'il y a lieu dans ce cas précis de s'exprimer 
publiquement sur cette utilisation abusive de statistiques publiques, afin d'affirmer l'indépendance 
professionnelle de notre institut et de mettre un terme aux soupçons qui pèsent sur lui.  
Nous constatons qu’aucun argumentaire relatif aux déclarations du ministre de l’Intérieur n’a été 
communiqué ni à l’extérieur ni aux agents de l’Insee dont bon nombre d’entre eux sont interpelés à ce 
sujet. 
Cette abdication de la direction à la fois vis-à-vis des agents de l’Insee et du débat public n’est pas 
acceptable. 
 
Syndicalement 


