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Je commencerai cette introduction en vous souhaitant la bienvenue pour ce 

colloque organisé par les syndicats CGT et CFDT de l'INSEE sur un thème bien particulier : 
« science sans conscience n'est que ruine de l'âme » disait Panurge dans Rabelais. Replacé 
dans le langage de notre temps, cela peut se traduire par : produire de la connaissance sans 
références humanistes n'est pas acceptable. 

Pourquoi évoquer cette phrase pour la statistique publique alors qu'en France, et 
plus largement dans l'union européenne, notre profession a le sentiment, heureusement le 
plus souvent justifié, de produire une connaissance sans subir les pressions politiques, en 
prenant les concepts et les meilleures pratiques internationales, en utilisant d'excellents outils 
techniques ? 

C'est en discutant avec des collègues, confrontés à des questions nouvelles et à 
partir de nos interventions auprès de la direction de l'INSEE, que nos syndicats ont pris 
conscience d'évolutions qui nécessitaient des débats collectifs. En particulier, les dernières 
années sont marquées, sur quelques sujets majeurs, par une accélération des processus 
instrumentalisant la statistique au service de la décision politique. 

Sans détailler, je citerai le respect des critères de Maastricht, rentrer dans l'euro, 
l'anticipation de ce que peut être la réaction des marchés pour bien rédiger une note de 
conjoncture, la soi-disant absence de données statistiques sur les enfants d'immigrés mise en 
avant par le haut comité à l'intégration en appui à sa demande de mesures « ethniquement » 
ciblées. 

Je ne m'étendrai pas sur ce dernier point, le débat intitulé "ethnique ta 
statistique", qui viendra en fin de matinée, devrait permettre de le traiter directement.  

A ce stade, je voudrais plutôt dire quelques mots sur les autres sujets que nous 
traiterons aujourd'hui.  

Pourquoi la préoccupation syndicale sur l'histoire des fichiers mis en place par la 
statistique publique ? Il n'y a là aucune volonté de chercher dans le passé des bons et des 
méchants. Nous sommes intervenus sur ces fichiers auprès de la direction de l'INSEE à 
plusieurs reprises depuis la fin des années 70.  

A chaque fois, nous étions confrontés à des interpellations sur le présent à partir 
de faits du passé. Ainsi, en 1991, un communiqué de presse de la direction de l'INSEE 
concernant le traitement des fichiers issus de la seconde guerre mondiale contenait des 
contrevérités manifestement écrites de bonne foi. Cela risquait de provoquer une mise en 
question de la crédibilité même de l'INSEE quant à son comportement actuel en matière de 
gestion de l'information individuelle. 

Nous avons exigé qu'un travail sérieux soit réalisé, permettant de construire une 
mémoire fiable à laquelle on puisse se référer. Nous voulions ainsi assurer la crédibilité des 
pratiques présentes de la statistique publique.  

La mission confiée en avril 1992 par Monsieur MILLERON, alors directeur général 
de l'INSEE, à Messieurs AZÉMA et LÉVY-BRUHL, à laquelle s'est jointe Madame TOUCHELAY, a 
été la façon dont l'INSEE a traduit notre demande syndicale sur le sujet précis des fichiers de 
personnes mis en place sous Vichy.  

Pour l'essentiel, ce rapport contient des éléments pertinents pour analyser ce qui 
s'est passé dans l'histoire de la statistique publique de la période 1940-1944. 

Les autres lectures qui ont eu cours précédemment peuvent être appréciées à 
partir des éléments qui y sont rassemblés. Pour nos syndicats, l'INSEE doit maintenant 
reconstituer une mémoire pour les enjeux d'aujourd'hui. C'est pourquoi, nous continuerons à 
demander que sa direction s'exprime vis-à-vis du personnel sur les leçons que l'Institut a pu et 
peut tirer du contenu de cette étude. C'est utile après les diverses expressions inadéquates 
intervenues récemment. 



Je voudrais aussi aborder le thème des liens entre fichiers de gestion de 
procédure administrative, études statistiques et politiques publiques. Cet après-midi, nous 
débattrons à partir d'un cas concret concernant l'action sociale. Nous devons prendre 
conscience qu'avec l'arrivée des outils informatisés de gestion, VITAL-SESAM 1 et 2, la 
statistique publique est et sera sollicitée de plusieurs façons.  

Ces outils seront au centre des débats publics nombreux et essentiels : gestion 
de la sécurité sociale, lutte contre la fraude, suivi de la consommation individuelle de soins, 
évaluation de l'efficacité du système de santé, etc. 

D'une part, sera discutée la protection de la sphère privée et des libertés 
individuelles ; d'autre part, les objectifs de gestion et de contrôle. Les statisticiens seront 
sollicités pour produire de l'information à partir de ces systèmes. Il serait inacceptable de 
feindre d'ignorer les enjeux généraux sous-jacents. 

Voilà quelques préoccupations qui ont été à la base de l'organisation de ce 
colloque. Il me reste à souhaiter que nos travaux de ce jour soient fructueux, au sens où nous 
renforcerons notre capacité collective à nous saisir des débats qui concernent notre profession.  

J'ajouterai que nous sommes très heureux d'être parrainés par la Ligue des 
Droits de l'Homme, l'Association des Informaticiens de Langue Française (AILF), CERC 
Association, le CREIS et PÉNOMBRE. Nous sommes contents également de compter parmi nous 
les autres organisations syndicales de l'INSEE qui ont répondu positivement à notre invitation 
d'assister à cette initiative. 

 

 


