
 

« Sauvons la statistique publique » 
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 12 – 12 janvier 2009 

 
« Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l’action.  

Nous estimons plutôt qu’il est dangereux de passer aux actes  
avant que la discussion nous ait éclairés sur ce qu’il y a à faire.» 

Périclès, cité par Pierre Hureau, 1992. 
 

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) :  

 
Pour vous tenir au courant : le site de la pétition externe 

http://www.sauvonslastatistiquepublique.org et les sites des syndicats de l’Insee 
http://www.intranet.insee.fr/naviguer/thèmes/vie_sociale/syndicats.htm 

 
12ème édition de la lettre du CDSP, la première millésimée 2009 

Que nous souhaiter pour cette année 2009 ?  
Le meilleur pour une année 2009 qui s’annonce rude, passionnante et, espérons-le, conforme aux 
attentes et souhaits de chacune et chacun… et donc l’abandon du projet de délocalisation ! Bonne 
année à vous, cher(e)s collègues, bonne année pour vos proches et bonne santé à tous. 
 

Rentrée de septembre 2008 : la lutte démarre et grandit 
Collectivement, souhaitons-nous le succès dans la lutte inédite que nous menons depuis quatre mois, 
contre le projet de délocalisation à Metz et contre le démantèlement de la statistique publique qu’il 
représente, dans le contexte d’ensemble gravement récessif de l’ensemble des services publics en 
France. Souhaitons-nous aussi de consolider et développer les extraordinaires qualités amicales et 
humaines qui se sont soudainement révélées et rapidement déployées à la DG et au sein de 
l’ensemble de la statistique publique.  
Une ressource collective insoupçonnée et incroyable s’est constituée vite et fort, partout sur le 
territoire et dans tout le SSP. Des outils d’action collective, anciens ou nouveaux ont montré leur utilité 
et leur pertinence. Tout ceci ne doit rien au hasard, mais tout à la diversité des engagements et des 
initiatives de chacune et chacun, très récemment mais aussi en tant que résultats d’un travail intense 
et trop souvent méconnu, dans la longue durée. 
Et pour l’avenir, largement indiscernable, tout ceci constitue un gage de réussite : nous saurons 
imaginer et réaliser les actions qui mèneront au résultat que nous voulons. 
 
Rentrée janvier 2009 : le mouvement se renforce, la lutte continue ! 

Bientôt un mois sans lettre du CDSP : les fêtes de fin d’année sont passées par-là. Et elles n’ont 
certainement pas été un temps d’inertie, ainsi qu’en témoignent l’ensemble des faits récents, des 
actes et des projets futurs débattus lors de l’AG de rentrée des personnels MK1 et MK2 le 6 janvier, 
précédée de celle du CDSP parisien la veille. Mais elles ont aussi permis une « prise de distance », 
après la très intense période des quatre derniers mois de 2008, donc de réflexion et d’évaluation 
personnelle et collective du passé, utiles pour le futur. C’est d’ailleurs pourquoi, en ce début de 
l’année 2009, nous reprenons la citation de Périclès dont nous avons déjà fait usage, mais nous 
l’aimons et elle est plus que jamais incontournable !  
Depuis la lettre n°11 du 19 décembre dernier, les faits les plus notables sont : 
- 19 décembre : une réunion avec un conseiller de M. Fillon. Ce dernier a annoncé que « le 

périmètre et le calibrage du rapport Cotis-Duport allaient très probablement être acceptés par le 
Premier ministre » et que les ministres concernés devraient être informés « dès les premiers jours 
de janvier ». On note au passage que rien n’est dit des coûts, ni des mesures d’accompagnement 
qui font partie des éléments remis par les deux co-rapporteurs. 

- 19 décembre, toujours : une délégation du CDSP empêche la tenue du CTP, qui, en l’absence 
des syndicats très largement majoritaires aux élections professionnelles, s’apprêtait à délibérer 
benoîtement dans des conditions grotesques de défaut de parité administration/syndicats. 

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


 

- 5 janvier 2008 : réunion du CDSP,  au cours de laquelle un échange long et approfondi a permis 
de « caler » des propositions pour l’AG du lendemain, particulièrement importante pour reprendre 
le cours d’une histoire « suspendue » de fait (et de toute part) fin décembre. 

- 6 janvier 2009 : AG de rentrée, dont on détaillera les conclusions ci-après. 
- 8 janvier 2009 : la quatrième journée de coordination des CDSP et des syndicats de tout le SSP. 
- 9 janvier 2009 : intervention lors des vœux du DG de l’Insee. Nous y avons présenté nos propres 

vœux pour la statistique publique. 
 
Union ! 
L’AG du 6 janvier a permis de vérifier, de confirmer, d’enrichir et de consolider l’union du personnel 
autour des analyses et des propositions faites par le CDSP. Ceci fut acquis après un rappel, à très 
grands traits, des principales étapes du mouvement jusqu’ici, notamment :  

- les pétitions, la grève du 21 octobre, plusieurs manifestations du SSP seul avec d’autres 
organismes délocalisés et de nombreuses interventions auprès de ministères, d’instances, de 
séminaires et autres réunions de tous genres ; 

- des actions de blocage de sites, de publications, du site insee.fr, et, parallèlement la diffusion 
large de pastiches des productions de l’Insee et des SSM ; 

- des actions plus ciblées en direction de la presse et des médias, contacts avec les 
parlementaires etc. 

Les votes exprimés ont nettement dessiné l’orientation actuelle du mouvement :  
- une première motion votée à l’unanimité (1 abstention) réaffirme notre opposition au projet et 

notre volonté déterminée « pour obtenir le retrait définitif du projet » ; 
- une seconde motion adoptée très massivement (12 abstentions) a décidé « de participer à la 

grève interprofessionnelle et intersyndicale du 29 janvier, sur la base de nos propres 
revendications et des revendications communes à l’ensemble du monde du travail » ; 

- une troisième motion, dont on lira la formulation exacte et circonstanciée dans le CR de l’AG, 
n’a pas été adoptée (11 pour, environ 100 contre, 36 abstentions).  

 
Action (s) ! 
Forts de ces assurances collectivement réaffirmées, la volonté d’action est incontestable et elle 
trouvera matière à concrétisations durant tout le mois de janvier, comme toujours en vérifiant que le 
degré d’adhésion dans l’ensemble de la statistique publique (Insee DG et DR, SSM) est fort. Deux 
moments forts ont été identifiés :  
- le 13 janvier sera une journée d’actions et d’interventions coordonnées au sein de l’Insee, puisque 

ce jour-là, tous les établissements organisent des conférences de presse autour du Recensement 
de la population. Or, cette année, ce rendez-vous annuel traditionnel correspond à la publication 
des premiers résultats d’un cycle complet du nouveau RP. L’enjeu est de taille ! 

- le 29 janvier, la statistique publique rejoint le mouvement plus large déjà dit.  
D’autres rendez-vous sont envisageables (assemblée plénière du Cnis le 23 janvier, …). D’autres 
actions sont entretenues : refus partiel ou total des entretiens d’évaluation ; contacts plus approfondis 
avec les parlementaires. D’autres formes d’actions seront décidées, notamment en réponse à des 
initiatives du gouvernement et nous ne souhaitons pas non plus dévoiler toutes nos billes (un petit 
« suspens » pour maintenir le gouvernement en haleine ?). 
La première semaine du mois de janvier est comme vous l’avez vu déjà riche d’évènements entre les 
réunions, les actions perturbatrices (intervention des délégués des assises du CDSP à la réunion des 
directeurs régionaux du 8 janvier, intervention du CDSP aux vœux du DG le 9 janvier). Nous allons 
continuer ! L’usure et l’attente n’auront pas raison de nous ! 
 
Programme commun ! 
C’est une pétition de principe et une volonté de ce mouvement : le personnel veut que tous les outils à 
sa disposition : syndicats, CDSP, bonnes volontés et initiatives individuelles, aillent dans le même 
sens, chacun selon ses spécificités et ses potentialités, pour la réalisation de son objectif unique : 
retrait du projet gouvernemental de délocalisation, refus du démantèlement de la statistique publique. 

A vos agendas 
- 13 janvier : journée d’actions autour des conférences de presse « Recensement » 
- 29 janvier :  journée de grève interprofessionnelle 

Ils ont écrit : « L’Insee dans la tourmente », Alternatives Économiques, n° 276, janvier 2009 

Les efforts d’explicitation des raisons de notre mouvement sont couronnés de succès. Des 
journalistes pas forcément acquis au départ à notre cause parlent de nous. Merci à eux. 


