
« Sauvons la statistique publique » 
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 1 - 6 octobre 2008 

 
 

Le vol à la chinoise consiste à déplacer peu à peu un objet puis,  
s’il n'existe aucune réaction, à le faire disparaître, à le subtiliser définitivement. 

 
pour vous informer des actions menées et à venir 

N‘hésitez pas à rejoindre le Comité de Défense de la Statistique Publique à l’Insee 
(CDSP : inscription auprès de rosine.devillaire@insee.fr) :  

- le Groupe « Argu » qui travaille d’arrache-pied aux argumentaires et aux interventions écrites et 
orales ; 

- le Groupe « Actions-Logistique » qui projette et organise les actions ;  
- le Groupe « Extérieur » qui liste les moyens de communication et les actionne. 
 
Pour vous tenir au courant, vous pouvez consulter régulièrement le site 
http://www.sauvonslastatistiquepublique.org et les sites des syndicats de l’Insee 
http://www.intranet.insee.fr/naviguer/thèmes/vie_sociale/syndicats.htm  
 

La semaine a été riche en évènements ! 
 
Le site internet http://www.sauvonslastatistiquepublique.org a été ouvert le 1er 
octobre : la pétition en ligne est signée par plus de 5 000 personnes au moment du bouclage de 
cette lettre. 

Soyez nombreux à signer la pétition ! 
Faites circuler autour de vous l’information : tout le monde est concerné par le bon fonctionnement de 
la statistique publique qui permet une information de qualité et indépendante pour tous les citoyens. 
Nous vous rappelons que cette pétition est différente de la pétition interne qui a été remise à la 
Direction générale : libre à vous de la signer comme citoyen ou comme membre du système 
statistique public. 
 
Le point phare de la semaine a été l’action du jeudi 2 octobre1 qui a accompagné le 
lancement du site et qui s’est déroulée en trois temps :  

- une intervention lors de la Conférence de presse du Point Conjoncturel en salle Closon jeudi 
matin et une prise de parole par Julie Herviant (Intersyndicale) et Fabien Toutlemonde 
(CDSP) expliquant nos revendications et donnant l’information de l’ouverture du site internet : 
l’intérêt était de sensibiliser les journalistes, en permettant cependant à la Conférence de 
presse de bien se dérouler ; 

- un cortège sur le parvis de MK1 rassemblant au moins 700 agents de la statistique publique 
(Insee, SSM, DR IDF), selon les RG présents sur place, qui s’est dirigé à travers les rues de 
Malakoff vers la place de l’hôtel de ville ; 

- les Maires de Malakoff et de Clamart (également conseiller régional IdF) avec leurs écharpes 
tricolores nous ont lu des déclarations de soutien et nous ont fait part d’un message de la 
député MT. Amiable. Julie Herviant et Fabien Toutlemonde ont également pris la parole pour 
rappeler les raisons de notre opposition au projet de délocalisation. 

 
A noter aussi : les contacts fructueux avec les élus locaux 
Le conseil municipal de Malakoff a adopté un vœu contre la délocalisation à Metz de la statistique 
publique. Vous avez dû rencontrer les élus, qui sont venus le distribuer à l'entrée de MK1 et MK2 jeudi 
2 octobre matin. 
 
Une question orale va être posée prochainement au Sénat. 

                                                      
1 Les régions et les SSM se mobilisent aussi. Plus d’infos dans un prochain numéro… Le 2 octobre, en régions, 

des AG se sont tenues avec pour certaines remise d'un communiqué de presse aux journalistes ou de pétitions 
aux directeurs régionaux. Durant la semaine du 6 au 10 octobre, des AG auront lieu partout en France 
auxquelles, dans la mesure du possible, des représentants des SSM seront invités. 

http://www.sauvonslastatistiquepublique.org
http://www.intranet.insee.fr/naviguer/th�mes/vie_sociale/syndicats.htm
http://www.sauvonslastatistiquepublique.org


 

L’action « CODIR » (Comité de direction) du mardi 30 septembre 
Environ 300 personnes se sont réunies au 9ème étage mardi matin en scandant des slogans 

hostiles à la délocalisation. Plusieurs d’entre-elles ont rempli la salle du Comité de Direction de la DG 
et se sont entretenues avec J-P. Cotis pendant près d’une vingtaine de minutes.  

Julie Herviant a informé la direction des raisons de notre opposition au projet de délocalisation, de 
l’existence d’une pétition externe, qui depuis a été mise en ligne sur internet. Elle a interrogé le 
directeur sur la situation personnelle des agents et sur l’inscription du pôle de Metz dans le document 
relatif au Moyen terme pour l’Insee à l’horizon 2015.  

JP. Cotis a indiqué qu’il comprenait l’inquiétude des agents, qu’il prenait acte de l’ampleur de la 
mobilisation et qu’il en ferait part aux commanditaires du rapport. Il a dit qu’il ne souhaitait forcer 
personne à partir à Metz. Quant à l’inscription du pôle de Metz dans les orientations à Moyen terme de 
l’Insee, elle vise à dire que cette création de pôle doit être cohérente avec les objectifs et les priorités 
de l’Insee. 

Si personne n’est contraint d’aller à Metz, n’oublions pas cependant les projets de loi sur la mobilité 
des fonctionnaires ! 

Il a été demandé qu’une motion soit inscrite dans le prochain CR du CODIR. Lisez-le bien ! 
 

L’action « CNIS » du vendredi 3 octobre 
Une prise de parole lors de la réunion du Bureau du CNIS à Bercy était prévue, avec un discours 

permettant de sensibiliser particulièrement les partenaires sociaux. La délégation du CDSP (une 
vingtaine de personnes) n’a pas pu entrer à Bercy…Consigne avait été donnée de ne laisser entrer 
aucune personne présentant une carte professionnelle de l'Insee. Après intervention auprès du vice-
président, 2 personnes ont obtenu une autorisation d'entrer (Julie Herviant et Karine Hubert).  

La délégation a parlé au nom des agents, du CDSP et des syndicats Insee. Elle a tout d'abord 
critiqué la mesure de restriction d'entrée des agents Insee à Bercy. Elle est revenue sur les craintes et 
revendications des agents sur les conséquences de la délocalisation dans un contexte de réduction 
des effectifs. Elle a évoqué le démantèlement de la statistique publique et fait le lien avec le thème de 
l'indépendance des agents et la mise en place de l'Autorité statistique. Le vice-président du Cnis, 
M. Duport, a répondu qu'il entendait le message, mais que la méthode d'envahissement n'était pas, 
selon lui la bonne. Il a indiqué que les syndicats et des représentants des comités de défense seraient 
reçus dans le cadre de la mission.  
 

A vos agendas 
 
- Lundi 6 octobre : réunion du CDSP à 13h10 en Amphi 1 (Ensae) 
- Mardi 14 octobre : Assises nationales des CDSP 
 
On compte sur vous pour la journée nationale de grève du 21 octobre 2008 

 
À ne pas oublier : les actions passées 

- 25/09 : la pétition interne, signée par près de 1000 personnes à la DG, a été portée au Directeur 
par les syndicats, le CDSP et  de nombreux agents sortants de l’AG jeudi 25 septembre. C’est la 
secrétaire générale, Virginie Madelin, qui a réceptionné la pétition. Elle a pris acte de cette pétition, 
du nombre de personnes qui s’étaient déplacées à l’occasion et du fait que d’autres pétitions, en 
provenance des SSM, des régions… leur parviendraient.  

- 20-21/09 : Distribution de tracts et échanges avec des citoyens aux journées du Patrimoine à 
Bercy - stand Insee -  

- 19/09 : Distribution de tracts, contacts à la Rencontre du CNIS du vendredi 19 septembre à la 
Mutualité « Statistiques régionales et locales à l’horizon 2013 » 

- 14/09 : Sensibilisation des journalistes présents lors de la conférence de presse sur les résultats 
du recensement :  

Ils ont écrit : 2 
L’Insee à Metz : les statistiques mises à distance - Rebond Libération mardi 16 septembre 2008, 
Pierre-Yves Geoffard, chercheur au CNRS. 

                                                      
2 Retrouvez toute la revue de presse à l’adresse suivante :  

http://www.sauvonslastatistiquepublique.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1
&Itemid=8&d676cc8ed4c0636af793c9f4913eefb5=578467246b09bfd909cbf6813bc8af1a 

http://www.sauvonslastatistiquepublique.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1

