
Syndicat national CGT Insee et Genes 
 

Le 4 décembre, nous votons !  

Ce jeudi 4 décembre, nous – agents de l’Insee de tous statuts, toutes 

catégories et tous établissements – votons pour élire directement nos 

représentant-e-s dans quatre instances de concertation qui seront 

consultées, selon leur niveau et domaine de compétence, sur tous les 

sujets liés à notre vie professionnelle et sociale.  

Le comité technique ministériel  

de Bercy 

Consulté sur tous les sujets d’intérêt collectif 

liés à la vie professionnelle et sociale des agents gérés par 

les ministères économique et financier : effectifs et budgets 

des administrations, conditions d’emploi des agents 

contractuels et statuts particuliers des corps de 

fonctionnaires, politique ministérielle en matière d’hygiène, 

sécurité et conditions de travail et en matière d’action 

sociale, politique indemnitaire… 

 

Le comité technique de réseau  

de l’Insee 

Consulté sur tous les sujets d’intérêt collectif 

liés à la vie professionnelle et sociale des agents en fonction 

à l’Insee : répartition des effectifs et des budgets entre les 

différents établissements et les différentes sphères 

directionnelles, (ré)organisation des travaux, exercice des 

missions de la statistique publique, méthodes et conditions 

de travail, formation initiale et continue, insertion et égalité 

professionnelle, … 
   

Le comité technique de proximité  

de notre établissement  

Consulté sur tous les sujets d’intérêt collectif 

liés à la vie professionnelle et sociale des agents en fonction 

dans les établissements rattachés au même comité 

technique de proximité : répartition des effectifs dans les 

différentes unités, organisation des services, hygiène et 

sécurité des bâtiments, mobilités internes, plan local de 

formation, règlement intérieur… 

 

La commission administrative paritaire 

ou commission consultative paritaire 

de notre corps ou catégorie  

Consultée sur tous les sujets liés aux déroulements de 

carrière des agents titulaires dans un corps Insee ou des 

contractuels de l’Insee : mutations, promotions, 

avancements, recours sur les évaluations, refus de congés 

pour formation, sanctions disciplinaires, litiges d’ordres 

individuels… 

Nos votes détermineront également la représentation des syndicats dans d’autres instances dont la 

composition n’est pas déterminée par élection directe : instances ministérielles et départementales 

compétentes en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail ou d’action sociale ; instances 

supérieures de concertation de la Fonction publique consultées sur toutes les questions touchant aux 

statuts, aux grilles de rémunération, à la valeur du point d’indice… 

Nos représentant-e-s seront élu-e-s pour quatre ans : chaque vote est important. 

Carrières, rémunérations, statuts, santé au travail, action sociale, insertion et égalité 

professionnelle, formation… : nous avons des droits. 

Pour les protéger et les améliorer, exerçons notre droit : VOTONS ! 

Missions, travaux, effectifs, budgets, restructurations, organisation et qualité du travail, 

indépendance… : nous avons notre mot à dire. 

Pour nous faire entendre, utilisons notre voix : VOTONS ! 



Dans toutes les actions qu’elle entreprend, la CGT 

recherche l’unité syndicale la plus large, afin de 

permettre le rassemblement du plus grand nombre. 

A l’Insee, les syndicats CGT Insee-Genes et SUD 

Insee ont décidé de prolonger leurs combats 

communs pour la défense des salarié-e-s et des 

missions de la statistique publique, en se présentant 

sur des listes unitaires pour toutes les élections de 

niveau national (CT de réseau et CAP-CCP).  

Ce choix de l’unité se fait sur la base d’une 

conception commune d’un syndicalisme de lutte 

pour la transformation sociale, fondé sur la 

solidarité, la démocratie, le rassemblement et 

l’ouverture sur la société. 

Choisir la CGT pour revendiquer, agir et lutter ensemble 

Dans la continuité du précédent, le gouvernement casse les services publics : emplois supprimés, restructurations, 

abandon de missions, recul du pouvoir d’achat des fonctionnaires, réforme territoriale…  

En France, et en Europe, la Fonction publique constitue une cible des politiques libérales. Les budgets publics 

devraient, pour ceux qui nous gouvernent, constituer une des principales variables d’ajustement et il s’agit pour eux 

de faire payer aux populations la crise d’un système économique et financier qui profite à une minorité de 

privilégiés. 

Les agents de l’Insee, comme le reste du monde du travail, n’entendent pas rester spectateurs de ces évolutions qui 

constituent de véritables reculs de société. Ainsi, le syndicalisme est confronté à des enjeux majeurs de 

développement et de rassemblement. 

Les militants de la CGT, avec vous, dans vos services et sur 

votre lieu de travail, entendent construire un syndicalisme 

capable de mettre en mouvement le plus grand nombre, 

pour imposer d’autres choix, défendre nos missions 

publiques et faire valoir nos droits. Agir ensemble, dans un 

souci d’unité et de rassemblement, pour des revendications 

largement partagées car élaborées avec vous, est pour nous 

la voie syndicale vers des avancées sociales à la hauteur de nos 

attentes.  

Face aux ministres et aux représentants de l’administration, 

les candidat-e-s présenté-e-s par la CGT (seule ou en 

intersyndicale) pour chacun de ces scrutins s’engagent à :  

• défendre les droits, les garanties collectives et la santé 

au travail de toutes les catégories d’agents ; 

• porter les valeurs et missions d’un service public indépendant et de qualité au service de tous les citoyens ; 

• combattre les régressions sociales, suppressions d’emplois et baisses d’effectifs imposées par les politiques 

d’austérité. 

La détermination de la CGT à faire aboutir des propositions concrètes ne peut déboucher que si elle s’accompagne 

du soutien et de la mobilisation des personnels. En renforçant le poids de la CGT à tous les scrutins, vous lui 

donnerez les moyens de faire entendre vos revendications !  

 

 

Le 4 décembre, votez pour les listes présentées par la CGT 

 

CT ministériel de Bercy : liste présentée par la fédération CGT Finances 

CT de réseau Insee : liste unitaire présentée par les syndicats CGT Insee-Genes et SUD Insee 

CT de proximité Insee : listes présentées par les sections CGT Insee-Genes (seules ou en intersyndicale) 

CAP et CCP Insee : listes unitaires présentées par les syndicats CGT Insee-Genes et SUD Insee 

 


