SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD, CGC
Rencontre de l’intersyndicale Insee avec le ministère le 7 février 2008
L'intersyndicale Insee a été reçue le 7 février 2008 par le directeur de cabinet de la ministre Christine Lagarde
(M. Richard) et deux de ses conseillers (MM Rambal et Gonand), en présence du directeur général de l’Insee
Jean-Philippe Cotis.
1 - Rapport Attali préconisant une transformation de l’Insee en agence
L’intersyndicale Insee a rappelé ses positions sur l’organisation et les spécificités du système statistique
public actuel : le CNIS, la qualité de la formation et l'éthique des personnels, leur mobilité au sein des
Services Statistiques ministériels. Ce service public est reconnu être de qualité. Même s’il ne faut pas nier les
améliorations à produire pour répondre aux besoins de la société en matière d’indicateurs (coût de la vie,
chômage..) ou en matière de garanties sur l’indépendance de l’Insee et des SSM, ce système est robuste et
efficace.
Nous avons dit notre opposition à la transformation de l'Insee en agence, comme le préconise le rapport
Attali, compte tenu des risques qu’elle présente à nos yeux. En effet, elle n’apporterait rien de plus au
système actuel en ne donnant nullement l’assurance d’en maintenir l’efficacité et l’indépendance.
Le représentant du ministre a répondu que dans le calendrier de la ministre, la transformation de
l’Insee en agence n’est pas à l’ordre du jour.

Le directeur de cabinet a répondu aux questions de l’intersyndicale sur les thèmes suivants :
2 - L’indépendance de l’Insee
Le ministère envisage un "renforcement" de l'indépendance, par la création d’une autorité administrative
indépendante qui ne se substituerait pas à la direction de l'Insee. A ce stade, rien de plus précis n’a été
énoncé. Le projet de décret proposé par l’ancien directeur général (jamais rendu public) ne paraît donc plus
être à l’ordre du jour.
3 - Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP)
En ce qui concerne l’impact de la RGPP sur l'Insee le représentant du ministère a répondu que le processus
suivait son cours. Pour l’instant, les confrontations concernent des auditeurs et les ministres, les
organisations syndicales ne sont pas consultées à ce stade. A priori l’Insee ne serait pas concerné par une
restructuration importante, mais par les réflexions suivantes :
-Un regroupement d'une partie du Sessi avec l'Insee (en revanche aucun rapprochement avec la Dares).
-Sur l'action régionale : les discussions auraient juste évoqué l’adéquation de l’offre et de la demande
d’études régionales. Cette réflexion pourrait avoir des répercussions sur la tarification.
Un pré-rapport de la RGPP va être présenté à la ministre du Minefe dans les prochaines semaines.
L’intersyndicale a signalé qu’il serait bon d’harmoniser la réflexion sur la RGPP pour l’ensemble des SSM,
pour l’instant ‘éclatée’ dans chaque ministère.
- Conclusion
Au final si la question de la transformation de l’Insee en agence ne paraît pas être à l’ordre du jour du
ministère, l’intersyndicale restera vigilante quant à tout retour de ce sujet sur la place publique, et nous vous
en informerons.
Nous suivrons également attentivement les développements de la RGPP qui devraient impacter l’ensemble
du ministère, et donc aussi l’Insee.
Paris, le 8 février 2008
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