
 

« Sauvons la statistique publique » 
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 11 – 19 décembre 2008 

 
 

« L’union fait la force » 
Esope (écrivain grec) 

 
 

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. 
Inscription auprès de rosine.devillaire@insee.fr : deux listes possibles « soutiens » (pour 
être tenus informés régulièrement) et « actifs » (pour être associé au travail des diffé-
rents groupes en précisant votre choix : argumentaire, extérieur ou action/logistique) 
 
Pour vous tenir au courant : le site du CDSP (qui ne cesse de s’améliorer) 
http://www.sauvonslastatistiquepublique.org et les sites des syndicats de l’Insee 
http://www.intranet.insee.fr/naviguer/thèmes/vie_sociale/syndicats.htm 

 
 
Plus de trois mois de mobilisation contre le projet de délocalisation : que de che-
min parcouru ! 
Après plus de trois mois d’une mobilisation sans précédent, soyons un peu contents de 
nous ! 
Près de 20 000 signataires nous ont exprimé leur soutien et les reprises de nos argu-
ments dans la presse régionale et nationale (…et dans le rapport Cotis-Duport) sont 
nombreuses. La publication du rapport Cotis-Duport, ou la réception d’une délégation, 
aujourd’hui, par un conseiller de François Fillon sont bien le résultat de cette mobilisa-
tion.  
Certes nous n’avons pas encore obtenu le retrait de ce projet mais nous avons montré 
que nous ne laisserions pas démanteler la statistique publique sans rien faire. 
Enfin, ce mouvement a aussi été l’occasion de se rencontrer et de développer de nou-
veaux échanges au sein de la DG et du CNIP, mais aussi avec les autres agents de la 
statistique publique, parisiens et en régions, et de montrer que l’union fait la force ! 

Dix jours passés de perturbations diverses et variées  
Un petit rappel des actions menées ces deux dernières semaines, suite à la proposition 
des assises nationales du 10 décembre de dix jours de perturbations du fonctionnement 
normal de la statistique publique. 
Rappel des actions : 

- « invitation » aux réunions de présentation du rapport dans différentes directions, 
- blocage de la publication Insee références sur le commerce en France, 
- reportage sur FR3 Ile de France, 
- blocage de la publication des chiffres de l’emploi salarié, 
- interruption du site internet Insee.fr avec redirection sur la page du site sauvon-

slastatistiquepublique, 

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


 

- blocages informatiques dans les CNI, 
- blocage à la DARES des résultats de l’enquête ACEMO, 
- intervention au séminaire de la société française de statistique sur 

l’indépendance de la statistique publique, 
- intervention au débat organisé par Mediapart sur la liberté de la presse,    
- envahissement du comité technique paritaire, 
- envoi de pastiches toute la semaine à la presse (qui apprécie beaucoup appa-

remment), 
- manifestation le 13 décembre avec d’autres organismes publics démantelés, 
- rassemblement à Matignon et remise des signatures de la pétition, 
- point presse du CDSP suite de la conférence de presse Insee sur la note de 

conjoncture, 
- une demi-heure d’émission en direct sur Radio Aligre. 

Bien d’autres actions ont aussi été menées dans les établissements régionaux, les 
CNI et dans les SSM. 
Petit point méthodo comme diraient certains : ces actions ne sont pas dirigées contre 
la direction de l’Insee, qui n’est pas maîtresse de la décision finale de délocalisation 
ou non. Elles permettent en revanche de montrer la force et la persistance de notre 
mobilisation en interne, au Premier ministre et à l’extérieur. Ce sont donc les deux 
faces d’une même pièce : côté pile, on ne veut pas de délocalisation ; côté face, on 
ne veut pas non plus de délocalisation ! 
 

La bonne résolution de 2009 : pas de délocalisation 

Après une petite période un peu plus calme, les perturbations reprendront dès la ren-
trée, avec une bonne résolution pour l’année 2009 : pas de délocalisation ! 

Pendant la période, une « veille » est organisée par le CDSP afin de pouvoir répon-
dre rapidement à toute velléité gouvernementale inattendue ! 

 

 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes  

et rendez-vous à la rentrée pour la poursuite de la mobilisation ! 


