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Les statisticiens refusent leur 
délocalisation à Metz 

METZ - Appelés à venir à la place des militaires, les statisticiens de l’INSEE se 
mobilisent contre leur possible délocalisation à Metz. 

 
Les statisticiens de l'INSEE ne veulent pas venir remplacer les militaires à Metz.  

Pour compenser les restructurations 
militaires, Nicolas Sarkozy a promis aux élus 
lorrains et messins de créer un «pôle» statistique d’un millier de personnes à Metz. Des 
statisticiens à la place des militaires, l'idée est loin de faire l'unanimité dans les rangs des 
premiers qui ne veulent surtout pas déménager à Metz.  
 
D'après le site lesechos.fr, «le projet est vécu comme un nouveau coup de boutoir d’un 
président de la République qui n’a jamais ménagé ses critiques contre l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee)».  
 
Des assemblées générales du personnel se sont tenues à Paris, en Île-de-France et dans 
les régions. Une motion protestant «contre la décision présidentielle arbitraire et sans 
aucune consultation préalable» a été votée. Début septembre, un communiqué de l’Élysée 
avait annoncé «la délocalisation d’emplois publics à Metz à hauteur de 1 500 agents» pour 
compenser les restructurations militaires. Et la création d’un «pôle» statistique d’un millier 
de personnes avait été évoquée.  
 
Depuis, toujours selon lesechos.fr, l'ambiance est lourde du côté de l'INSEE alors que 
Nicolas Sarkozy a prévu de «détailler l’ensemble des mesures d’accompagnement des 
restructurations lors d’un déplacement qu’il effectuera en Moselle avant la fin de cette 
année».  
 

Commentaires (0 Commentaires) 

Aucun commentaire n'a encore été envoyé pour cet article.

Vote commentaire sera publié après vérification. Tout ce qui peut être blessant, raciste 
ou qui est du langage parlé sera supprimé. 
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