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Élections au Comité technique d’établissement public du Genes  

27 novembre au 4 décembre 2014 

 

Nos deux syndicats CGT et SUD se présentent ensemble à l’élection au comité technique de 
l’établissement public du Genes, pour la défense collective des agents (administratifs, enseignants, 
chercheurs, doctorants), et des missions du Genes.   
 

Sur fond de crise économique et sociale, les attaques contre les services publics en général avaient pu passer pour 

secondaires au Genes. En effet, avec son nouveau statut, détaché de l’Insee depuis 2011, les difficultés budgétaires 

et d’effectifs n’ont pas été visibles immédiatement. Pourtant, très rapidement d’autres difficultés, plus graves 

encore sont apparues : recherche et formation orientées vers la finance uniquement, gestion peu humaine des 

personnels notamment des précaires, refus de prendre en compte les conventions liant le Genes avec l’Insee… 

 

Nos représentant-e-s se sont battu-e-s pendant le mandat précédent 

pour faire respecter les droits des personnels et les missions du Genes. 

Elles et ils continueront à le faire pour : 

 

Assurer une formation et une recherche de qualité au service du bien 

commun et de la demande sociale 

• L’Ensai et l’Ensae ParisTech doivent continuer à offrir à leurs élèves 

des formations de qualité dans le domaine de la statistique, de 

l’économie, de la sociologie, de la biostatistique, de l’informatique, 

de la finance... Les enseignements dans ces différents domaines 

doivent reposer sur une pluralité d’approches. Ils doivent aboutir à une maitrise autant qu’à une capacité de 

critique des méthodes quantitatives et des problématiques économiques et sociales qui se déploient dans les 

services publics comme dans les entreprises privées.  

• Le Crest en tant que centre de recherche doit renforcer son rôle comme école doctorale pour les élèves se 

destinant à une carrière de recherche à l’université ou dans l’administration, en France ou à l’étranger. En 

matière de recherche, il doit continuer de rassembler des chercheurs de l’université et de la statistique publique 

dans un projet commun de valorisation des données produites. Il doit également permettre la diffusion des 

méthodes au service de la compréhension du monde économique et social. Il a enfin vocation dans ses contacts 

avec le monde industriel, à diffuser les valeurs de rigueur intellectuelle portées par le service public de 

l’éducation et de la recherche. 

• Le Cepe doit poursuivre, dans un esprit de service public, ses missions de diffusion dans les entreprises et 

administrations de la culture statistique et économique.  

 

Reconstruire des liens avec la statistique publique et participer à son développement 

• Nous revendiquons une formation des cadres de l’Insee, attachés et administrateurs, permettant d’irriguer 

l’ensemble de la statistique publique en nombre suffisant. La 3
ème

 année diplômante pour les attachés a été une 

avancée. Il faut maintenant redéfinir clairement le socle des formations indispensables, permettant le 

développement d’un esprit critique et d’analyse ainsi que l’idée de service public. 



• Nous défendons une recherche qui réponde aux besoins de la statistique publique tout en participant à la 

valorisation des bases de données produites par celle-ci et à leur plus grande diffusion, notamment dans le 

monde de la recherche via le CASD, qui devrait être d’un accès gratuit.  

• Nous militons pour une participation active à la 

formation continue de l’ensemble des personnels de la 

statistique publique à des conditions préférentielles, 

permettant ainsi de répondre aux besoins 

d’actualisation des connaissances et d’élévation des 

qualifications. 
 
Mettre en place un fonctionnement transparent et le 

respect des droits des personnels 

• Nous revendiquons la transparence en matière de 

recrutement et de rémunération, et l’adoption de 

règles claires, malgré la complexité liée à l’origine 

diverse des agents du Genes. 

• Nous revendiquons des contrats respectant le droit du 

travail pour tous les enseignants et l’abandon de la 

précarisation de tous les vacataires et contractuels. 

• Nous militons pour que le statut et les droits des 

doctorants du Crest soient identiques à celui des 

doctorants d’autres institutions (universités, grandes 

écoles). Nous revendiquons aussi une répartition 

égalitaire des bourses de doctorat entre les différents 

laboratoires de recherche. 

• Nous défendons un traitement identique des agents 

sur les différents sites.  

• Nous revendiquons l’augmentation du plafond 

d’emploi permettant l’embauche d’enseignants 

chercheurs et de personnels administratifs 

supplémentaires de façon à répondre aux besoins et 

ambitions du Genes. 

• Nous demandons la mise en place d’un plan d’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

Défendre la santé au travail des agents (administratifs, enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants…)  

• Nous veillons à ce que la direction applique à toutes et tous les conventions signées avec le ministère de tutelle 

et assure la protection les agents : médecine de prévention, comité hygiène et sécurité et conditions de travail, 

action sociale. 

• Nous défendons une transparence sur les règles qui seront adoptées lors du futur déménagement à Saclay (taille 

des bureaux, aménagement des espaces communs…). Dans l’attente, nous exigeons des travaux de réhabilitation 

des parties communes vétustes (voire dangereuses) de l’Ensae ParisTech.  

• Nous condamnons et combattons les discriminations quelles qu’elles soient. 

 

Du 27 novembre au 4 décembre, faites entendre votre  voix !  

Pour la défense collective des agents et des missions de service public du Genes 

Votez pour la liste unitaire CGT et SUD 

Nos principes 

Nous partageons une conception d’un syndicalisme 

de lutte pour la transformation sociale fondé sur la 

solidarité, la démocratie, le rassemblement et 

l’ouverture sur la société.  

Nous défendons toutes les catégories d’agents qu’ils 

soient fonctionnaires ou contractuels. Nous refusons 

tout ce qui oppose les catégories les unes aux autres, 

les agents les uns aux autres.  

Nous construisons des revendications en associant 

les personnels qui le souhaitent : heures mensuelles 

d’information, assemblées générales, pétitions …  

Nous recherchons l’unité syndicale avec les autres 

organisations chaque fois que cela est possible. 

Au-delà du Genes, nous affirmons notre solidarité 

avec les luttes de salarié-e-s, retraité-e-s, 

demandeurs d’emploi, précaires et avec les 

mouvements de défense des droits des personnes. 

Dans le contexte d’attaques sans précédent contre 

les services publics, notre objectif est donc de 

protéger les droits et garanties collectives des agents 

du Genes, en luttant contre la dégradation de leurs 

conditions de vie au travail et pour l’amélioration de 

leurs statuts, carrières et rémunérations. Nous 

combattons les conséquences nuisibles de la MAP en 

matière de diminution de moyens, d’effectifs, et de 

désorganisation des services publics. Nous exigeons 

au contraire leur maintien et leur développement. 


