
« Sauvons la statistique publique » 
La lettre du CDSP (Insee-DG) n° 3 - 20 octobre 2008 

 
 

"Statistiques en caserne, les chiffres au pas." 
Choses vues, Malakoff le 14 octobre 2008, Place de l’hôtel de ville 

 
 

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 

 
 

La journée de grève du mardi 21 octobre : un enjeu important 

Un préavis de grève a été déposé pour la journée du mardi 21 
octobre 2008. Cette grève marque un moment important du 
mouvement de mobilisation contre le projet de création à Metz d’un 
« Pôle National de la Statistique Publique ». Elle doit être 
massivement suivie afin d’asseoir la légitimité du Comité de 
Défense de la Statistique Publique et des Syndicats en prévision de 
la remise du rapport de mission fin novembre et d’actions plus 
fortes à venir. 

Une manifestation aura lieu l’après-midi.  
Venez nombreux avec pancartes et banderoles ! 

 
 

Pourquoi faire massivement grève ? 
On n’a rien sans rien : une grève réussie permet d’établir un rapport de force envers les 
décideurs dans le but d’obtenir des résultats : 

- faire abandonner le projet de délocalisation  
- faire parler de nous dans la presse 
- asseoir la légitimité de notre mouvement 
- inciter à la discussion et la prise de conscience au sein de la statistique publique tout entière 
- montrer aux décideurs que notre mouvement n’est pas le fait d’une « minorité agitatrice », 

mais concerne un éventail large d’agents de la statistique publique, de tous horizons 
Pour les plus pessimistes :  

- faire diminuer l’ampleur de la délocalisation  
- obtenir des compensations en cas de départ à Metz 

C’est un moyen de protester contre une décision arbitraire aux conséquences lourdes : 
- sur la vie personnelle des agents : comme les militaires et leurs familles, les agents du SSP et 

leurs familles ne sont pas une variable d’aménagement du territoire 
- sur la pérennité, la qualité et l’efficacité du système statistique public, élément indispensable 

du débat démocratique 
- sur les finances publiques 

 
 

Départ de la manifestation : place Saint-Sulpice, Paris 6ème, 14 H 

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


 

Les Assises nationales des Comités de Défense de la Statistique publique 
Les Assises nationales des CDSP se sont réunies mardi 14 octobre à Malakoff. Elles ont permis de 
renforcer la cohésion du mouvement de protestation qui prend de l’ampleur dans les directions régio-
nales de l’Insee et dans les Services Statistiques Ministériels. La motion d’appel à la grève le 21 octo-
bre y a été votée à l’unanimité. Le rassemblement le midi sur la place de l’hôtel de ville a permis de 
réunir un nombre non négligeable de personnes, une dizaine de jours après le 1er rassemblement sur 
cette place le 2 octobre. La municipalité de Malakoff, qui accueillait les Assises dans des locaux asso-
ciatifs, a témoigné à nouveau de tout son soutien à notre mouvement - Catherine Margaté, la Maire de 
Malakoff, s’est adressée aux personnes présentes sur la place et à la centaine de participants aux 
Assises ; Guy Janvier, Conseiller Général de Vanves, a également dit tout son soutien à notre mou-
vement. A 14h, une délégation a été reçue par J.-P. Cotis : selon ce dernier, le projet pourrait concer-
ner moins de 1 000 personnes, mais sans garantie d’être accepté par le gouvernement ; tout le 
monde est concerné par le projet (DG, DR, SSM), mais a priori personne ne serait contraint à une 
mobilité forcée. Pour plus d’infos, consultez le compte-rendu qui vous a été adressé par messagerie. 
 
L’action « Sciences Po » du mercredi 15 octobre 
Une dizaine de personnes se sont rendues mercredi en fin d’après-midi à Sciences Po où avait lieu, 
dans le cadre d’une des motions du PS, une conférence sur la crise financière. Une brève intervention 
a pu être faite au micro en début de séance, qui a permis d’expliquer notre situation et d’appeler les 
participants à signer la pétition à la sortie de leur réunion. Au final, un succès : 120 signatures ont été 
recueillies dont celles d’Henri Emmanuelli et de l’économiste Bernard Maris. Lors de l’intervention, il 
avait été précisé que Benoît Hamon avait déjà signé notre pétition : l’effet a été, semble-t-il, garanti ! 
 
Les actions du week-end : distributions de tracts, signatures de la pétition  
Les membres du CDSP et des syndicats, ainsi que quelques sympathisants, ne ménagent pas leurs 
efforts, WE y compris, pour faire connaître notre situation, nos revendications et recueillir le maximum 
de signatures pour notre pétition. Et ça marche ! Le samedi 11 octobre, des personnes se sont ren-
dues sur les lieux de la manifestation du personnel de la Défense qui protestait contre les fermetu-
res et transferts de sites et les suppressions d’emplois programmées. Elles ont distribué plus de 800 
tracts. Le lendemain, des personnels de la défense signaient la pétition sur le net. Ce dimanche 19 
octobre a eu lieu une manifestation nationale pour la défense de l’Éducation Nationale avec présence 
des profs, des élèves, des parents d’élèves. Nous y étions aussi ! Au moins une vingtaine de 
volontaires s’y sont rendus avec la banderole du mouvement, plus de 6 000 tracts à distribuer et des 
pétitions à faire signer en nombre. Ce WE, des distributions de tracts et des signatures de la pétition 
ont aussi eu lieu sur les marchés avec des élus locaux qui nous apportent leur soutien : samedi matin, 
de 10h à 13h, sur le marché de Vanves ; dimanche matin, de 10h à 12h, sur le marché de Malakoff 
avec l’équipe municipale, qui a également distribué le vœu municipal (cf. lettre n°1).  

Dernière minute : ces actions ont été couronnées de succès ! Plus d’infos dans la prochaine lettre. 
 
… Et vous avez tous apprécié l’humour et la pertinence des « Infos très Rapi-
des » et « Désinformation Rapide » envoyés à la Presse ! 

A vos agendas 
- Mardi 21 octobre 2008  :  grève et manifestation (départ à 14h place Saint-Sulpice) 
- Mercredi 22 octobre 2008  :  séance du CNIS « Développement durable »  

(le développement durable de la statistique publique ne peut nous laisser indifférent) 

Au jour de la Ste-Edwige, la pétition avait recueilli plus de 10 000 signatures ! 
Le site internet a été enrichi d’argumentaires, dont nous espérons qu’ils contribueront à convaincre 
encore davantage de personnes. Des personnalités ont signé cette pétition : vous en avez peut-être 
repéré certaines et en tout cas, vous en saurez plus bientôt !  
En revanche, le taux de signataires reste faible à ce jour quand on s’élève dans la hiérarchie de 
l’Insee : la pétition a été signée par 49 % des chefs de division, 28 % des chefs de département (ou 
adjoints)… et par aucun directeur de la DG ou de régions, ni chef de CNI. 

Les responsables hiérarchiques peuvent-ils aussi signer la pétition ? 
o Oui, la meilleure preuve, c’est que certains l’ont fait ! 
o Oui, les supérieurs hiérarchiques ne sont pas privés de leurs droits de citoyens. 
o Oui, le devoir de réserve n’empêche pas de prendre position sur les décisions extérieures à nos 

administrations.  
o Oui, on peut participer sous contrainte à la rédaction du rapport Cotis-Duport tout en remettant en 

cause la décision qui a été prise.  


