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"...tant il est vrai que l’intelligence collective est plus puissante  
que la somme des intelligences individuelles." 

Virginie Madelin, "Le moyen terme pour l'Insee : Horizon 2015" 
note 68/dg75-C001 du 25 septembre 2008. Obras completas, vol. X, pages YY 

 
 

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 journée de grève du 21 octobre doit être massivement suivie 
Jouons collectif ! 

Cette grève est plus que légitime. C’est un moyen de protester contre cette décision soudaine et sans 
consultation préalable de délocaliser une partie des emplois de la statistique publique à Metz. Plus 
nous serons nombreux, plus nos revendications auront de chances d’être entendues et prises en 
compte dans les décisions à venir. 
 
Une collecte va être organisée à l’occasion de cette grève qui peut être coûteuse pour certains d’entre 
vous. Plus de précisions dans le prochain numéro. 

 
Les Assises nationales des Comités de Défense de la Statistique publique 

Cette semaine, les correspondants du CDSP de l’Insee-DG et les syndicats ont travaillé à 
l’organisation de cette journée du 14 octobre qui réunira des représentants des syndicats et des 
CDSP des régions de l’Insee, de la DG et des SSM. 
 
Cette journée sera l’occasion de débattre du mouvement et de ses suites, et de préparer la grève du 
21 octobre. Une délégation sera reçue par J.-P. Cotis l’après-midi. 
 

La pétition en ligne http://www.sauvonslastatistiquepublique.org  
est signée par plus de 8 000 personnes au moment du bouclage de cette lettre. Des personnalités ont 
signé cette pétition en signe de soutien et nous y sommes tous sensibles. Par ailleurs, les élus locaux 
continuent à être de notre côté. Des blogs commencent à parler de notre situation. Nous agissons 
tous les jours pour tenter de sensibiliser des citoyens comme tout un chacun et des personnalités ou 
des groupes influents. 
 
Le rendez-vous de vendredi 10 octobre avec une Sénatrice des Hauts-de-Seine 
Une délégation syndicale de l’Insee a rencontré Mme Gonthier-Maurin au Sénat (contact pris via 
Madame le Maire de Malakoff). Le rendez-vous a été fructueux : la Sénatrice a rapidement compris 
l'utilité de ne pas restreindre la discussion aux enjeux relatifs à l’emploi local ; elle a pris acte que la 
qualité et l’indépendance de la statistique publique sont également menacées.  
Vous trouverez ci-joint le lien vers la question orale de la sénatrice. La procédure est la suivante : la 
sénatrice aura 3 mn pour poser sa question le 28 octobre (si la date ne bouge pas) ; la ministre, Mme 
Lagarde, répond et la sénatrice a 2 mn de contre-réponse !  

http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ08090298S.html 
La Sénatrice s’est engagée à faire diffuser la pétition externe dans son groupe parlementaire et plus 
largement. 

http://www.sauvonslastatistiquepublique.org
http://www.intranet.insee.fr/naviguer/th�mes/vie_sociale/syndicats.htm
http://www.sauvonslastatistiquepublique.org
http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ08090298S.html


 

L’action « Chefs des SSM » du lundi 6 octobre  
Lundi dernier, suite à la réunion du CDSP, une trentaine de personnes se sont rendues au 12ème 

étage afin d’interpeller les chefs de SSM qui se réunissaient en salle 1245. 
Les porte-parole de cette petite délégation ont demandé aux chefs de SSM comment ils 

comptaient s’exprimer devant leur personnel inquiet de la situation et s’ils comptaient intervenir à titre 
individuel ou collectif. Ils les ont d’ailleurs invités à débattre d’un positionnement commun s’ils ne 
l’avaient déjà fait et ils leur ont fait remarquer qu’ils avaient là une opportunité historique de faire 
exister concrètement le fameux SSP tout en renouant des liens forts avec leurs personnels. 

Le président de cette réunion (P. Cunéo) a indiqué que cette discussion faisait précisément l’objet 
du point n°3 de l’ordre du jour et qu’il ne pouvait s’exprimer au nom de ses collègues. S’en sont suivis 
quelques échanges poussifs, nos représentants insistant sur la mobilisation du personnel inquiet mais 
qui reste dans des modes d’action « raisonnables ». Ils ont incité les chefs de SSM à signer la pétition 
en ligne, insistant sur le fait qu’ils ne pouvaient qu’être d’accord avec son contenu qui n’était ni 
politisé, ni parisianiste, ni régionaliste. Ce à quoi, nous nous sommes fait répondre que les personnes 
présentes avaient des responsabilités qui leur incombaient… L’un d’entre nous en a profité pour 
rappeler que nous étions tous responsables et que si les choses devaient mal tourner pour l’Insee, les 
participants à cette réunion en porteraient assurément une part de responsabilité.  

Notre petit doigt nous dit que le point n°3 de l’ordre du jour a été consacré au récit des 
négociations estivales de J.-P. Cotis mais pour ce qui d’échanges collectifs et d’un positionnement 
commun des chefs de SSM … QUE NENNI ! Soulignons néanmoins l’intervention courageuse d’un 
participant qui a dit comprendre l’inquiétude des personnes en SSM, qui ont de plus des statuts 
variés. 

 
Le rendez-vous impromptu avec le directeur de la DCSRI le jeudi 9 octobre 

Nous avions cru comprendre que nos précédentes interventions au CNIS, qui est rappelons-le 
l’instance de concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques publiques, n’avaient 
pas forcément été appréciées sur la forme. Non pas que nous ayons invectivé ou molesté les 
intervenants : loin de nous l’idée de nous comporter inélégamment ! Simplement nous n’avions pas 
prévenu de notre visite et n’étions pas inscrits à l’ordre du jour. 

Dorénavant, les organisateurs des réunions au CNIS (journée d’information, bureau du CNIS...) 
s’attendent à nous voir venir à leur rendez-vous. Ils souhaitent cependant, comme ils nous en informé 
jeudi matin au cours d’une réunion impromptue organisée par P. Cunéo à laquelle avaient été conviés 
des représentants des syndicats et du CDSP, que notre venue soit organisée : des intervenants en 
nombre limité pour une prise de parole minutée. En cas de perturbation trop importante, d’après les 
dires de P. Cunéo, la réunion du 22 octobre serait annulée. Le collectif du CDSP prend acte et 
envisagera démocratiquement la suite à donner à cette proposition. 

La délégation présente a profité de cette nouvelle rencontre avec P. Cunéo pour lui demander des 
nouvelles du point n°3 de l’ordre du jour (cf. supra). La réponse est que les chefs de SSM et les 
directeurs de l’INSEE se sentent tenus à un devoir de réserve jusqu’à la remise du rapport de mission. 
Qu’en sera-t-il après ou quand il sera trop tard ?  

 
A vos agendas 

 
Mardi 14 octobre : RDV à 13h sur la place de l’hôtel de ville de Malakoff à la rencontre de nos 
collègues régionaux et des élus locaux, qui nous soutiendront à nouveau. Il faut faire nombre. 
 

On compte plus que jamais sur vous pour la journée nationale de  
grève du 21 octobre 2008 

 
 

Cette semaine, nous vous proposons un jeu ! 
Le taux de grévistes par service : le nouvel indicateur LOLF de délocalisation ? 

Vous êtes directeur et vous devez délocaliser au moins un service à Metz. Lequel choisissez-vous ? 
 
 Service 1 Service 2 Service 3 
 90% de grévistes 50% de grévistes 10% de grévistes 
 
La solution dans le numéro de fin novembre ? 


