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PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIS
Cette rentrée pourraît sembler un peu morose pour toutes celles et tous ceux qui ont des
chômeurs, des mal logés, ou des pauvres dans leur famille, ou qui se trouvent en difficulté
ou surendettés.
Certaines et certains pourraient s’interroger sur leur pouvoir d’achat en berne tandis que le
prix des logements, des produits de première nécessité ou des services dérapent.
Une petite colère pourraît les saisir en lisant que la Direction de l’INSEE a voté contre les
vœux des organisations syndicales demandant la levée des blocages de carrières au
Comité Technique Paritaire du 7 juillet 2005 :
Vœu n°1 : « Le CTP de l’Insee souhaite qu’une refonte générale des
statuts particuliers des catégories C, B et A de l’Insee soit immédiatement mise
en œuvre pour des passages linéaires de grade et la création de nouveaux
échelons terminaux afin de débloquer les carrières de ces agents.»
Votes pour

: 10 (syndicats : 5 CGT, 2 FO, 1 CFDT, 1 SUD, 1 CGC)

Votes contre : 10 (administration)

Vœu n°2 : « Le CTP de l’Insee se prononce pour que les agents de
l’Insee titulaires et contractuels (C, B et A) perçoivent une revalorisation de
leur traitement équivalente à 50 points mensuels.»
Votes pour

: 10 (syndicats : 5 CGT, 2 FO, 1 CFDT, 1 SUD, 1 CGC)

Votes contre : 10 (administration)

Heureusement, la Direction n’est pas sourde à la misère du monde. Elle vient de faire
aboutir une réforme des carrières des Inspecteurs Généraux qui leur ouvre une « classe
exceptionnelle » dont les montants de primes sont bien sûr secrets, mais particulièrement
attayants.
La première liste des 7 heureux promus vient d’être publiée : elle comprend le
Directeur Général, le Chef de l’Inspection Générale, un Directeur, et 4 autres
Inspecteurs Généraux « de base ».
Rappelons que le DG (180 points d’indice supplémentaire par mois), le Chef de l’IG et le
Directeur (120 points) s’étaient déjà vu attribuer une super NBI mensuelle permanente en
2004.
Si vous ne faites pas partie de ces heureux promus, il vous reste une consolation :

Les 5 confédérations CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC, ainsi que la FSU, l’UNSA
et SUD vous appellent à une journée de grèves et de manifestations sur les
thèmes de l’emploi (chômage, contrat de nouvelle embauche, emploi public,
etc) et du pouvoir d’achat (augmentation des salaires, déblocage des carrières
publiques et des qualifications du privé)
le 4 octobre 2005.
Nous préparerons avec vous les conditions de réussite de cette journée.

