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Co m m i s s i o n  a d m i n i s t r a t v e  p a r i t a i r e  ( C A P )
d e s  c o n t r ô l e u r s  d e  l ’ I n s e e

Électons profess ionnel les  du 29 novembre au 6  décembre 2018

Pour que vos compétences soient reconnues

À quoi servent les élus  ?

Les  élus  CFE-CGC  en  CAP  exercent  un  contrôle  sur  toutes  les  questons  d’ordre  individuel  :

mutatons,  promotons,  notaton,  détachement,  disponibilité,  intégraton  dans  le  corps…

Ils veillent à ce que les critères de l’administraton soient clairement défnis, discutés et rendus

publics. Ils vérifent que ces critères ne soient pas à géométrie variable et ils cherchent à les faire

évoluer quand ils ne paraissent pas adaptés. Nos élus font ainsi modifer régulièrement les choix

de l’administraton suite à des erreurs d’informatons, des dossiers d’agents que nous signalons, ou

en faisant valoir des arguments méconnus d’elle.

Notre  partcipaton  oblige  l’administraton  à  justfer  ses  choix  et  à  procéder  au  traitement

équitable et transparent des candidatures. De plus, nous sommes partculièrement vigilants pour

les personnes en difculté dans leur poste : nous alertons et suivons avec atenton les évolutons

de ces dossiers sensibles jusqu’à ce qu’ils trouvent une soluton satsfaisante. Lors de déclaratons

liminaires,  nous  faisons  connaître  nos  positons  sur  la  politque  du  personnel  menée  par  la

directon et rappelons nos revendicatons, notamment sur les questons statutaires.
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Contrôleurs principaux Contrôleurs 1ère classe

Catherine PORTAL BERCY Brou ADJE DG - SG

Junel BERNARD DR PACA Graten DIAGOU DG - DSI

Martne BOUCHiEREL DG - DSI Nathalie JAMES DR PACA

Lionel CACHiEUX DR GRAND EST Magali CACLATZIS DR PACA

Contrôleurs 2ème classe

Patricia HiOUET DG - DSE

Josiane BIRON DG - DSI

Valérie SAINTE-ROSE-VENEZIA DR PACA

Bertrand DOMPTAIL CSM - CAR
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Les propositons de la CFE-CGC Insee pour les années à venir

pour les  contrôleurs de l ’ Insee

- Nous demandons la suppression du concours donnant accès à la 1ère classe pour un taux de

promoton au choix fondé uniquement sur la valeur professionnelle et le parcours. Ce concours est

en efet devenu une épreuve de bachotage très inéquitable pour les agents selon leur afectaton ;

travaux à forte contrainte ou au contraire permetant de s’organiser pour réviser.  Cet efet est

déstabilisant pour les équipes (si un agent révise, le travail doit être fait par les autres). Le format

est  aussi  contestable,  car  il  ne  valide  pas  l’expérience  professionnelle  qu’il  devrait  traduire

puisqu’en pratque, on ne fait pas de diférence fonctonnelle entre un agent B1 et un B2. De plus,

les  épreuves  pénalisent  les  personnes  qui  s’investssent  dans  leur  travail,  qui  font  preuve

d’initatve ou prennent des responsabilités,  car  elles ont moins de temps que les autres pour

bachoter !

- L’expérience professionnelle et les parcours doivent être mieux pris en compte dans le cadre de

l’examen pour l’accès au corps d’ataché statstcien (RAEP) : c’est dans les faits un concours alors

qu’on afche un examen ; l’oral ressemble à celui d’ataché statstcien principal,  est-ce bien le

niveau recherché ? Cela induit des phénomènes encore de bachotage (voir passage en 1ère classe)

inéquitables et déstabilisant potentellement les équipes., De plus,quel sens y a-t-il à « puiser »

dans le quota de passages aux choix pour abonder les efectfs de promouvables à la RAEP ?

- Nous contestons le coup de rabot sur les taux de promotons qui ont été alignés par le bas sur les

autres directons des ministères économiques et fnanciers.

-  Nous  proposons  de  revoir  la  formaton  initale  au  Cefl.  Cete  formaton  est  en  efet  trop

netement  orientée  « chargés  d’étude » :  cela  pose  ensuite  un  problème  d’orientaton  et  de

motvaton pour les agents afectés dans les unités de producton des SES ou de geston des SAR.

- Nous soutendrons toujours le dialogue entre les agents issus de corps diférents plutôt que le

règlement confictuel des litges qui isole les encadrants du reste de leurs équipes et dégrade la

qualité du travail et le bien être au travail.
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- Il existe un efet pervers actuellement à la sorte du CEFIL : une grande parte des agents sont

pour  des  raisons  personnelles  contraints  à  une  mobilité,  lorsqu’ils  n’obtennent  pas  leur  DR

d’origine. De fait, ils ne s’implantent pas et cherchent à être afectés le plus rapidement possible

vers la DR de leur choix. Tout ceci génère des problèmes de motvaton et des coûts de la formaton

/ tutorat d’un agent qui va partr très vite. De plus, la règle des 3 ans n’est pas respectée partout de

la  même manière,  elle  devrait  être  assouplie.  Il  faut  accroître  la  transparence globale  sur  les

mouvements de contrôleurs et les postes proposés. Nous proposons de délocaliser vers une autre

DR certaines actvités lorsque des DR peinent à recruter, ce qui reviendrait à un travail sur site

distant.

- Nous demandons un retour vers une spécialisaton expertse au niveau B/B+ qui soulagerait les

encadrants débordés et donc moins disponibles au management de leur équipe et apporterait

ainsi plus d’efcacité. En efet, les nombreuses suppressions de postes sur les fonctons support

génèrent en efet un transfert de multples tâches qui sont « diluées » vers les autres agents de

toutes catégories sans en avoir la même expertse ; cela débouche sur des efets de surcharge

(mult-actvité, compression du temps) dont les coûts ne sont pas mesurés et l’apprentssage de

nombreux outls sans formaton souvent et sans en connaître les potentalités.

- La qualifcaton en catégorie B doit être reconnue à son juste niveau compte tenu des difcultés

des  concours  de  recrutement  et  des  méters  exercés,  une  vraie  distncton  par  rapport  aux

catégories C ou enquêteurs est totalement justfée. Dans le cadre du Rifseep (régime indemnitaire

tenant compte des fonctons, des sujétons, de l'expertse et de l'engagement professionnel), il existe

le CIA () qui permetrait de donner un bonus aux agents qui ont assuré de façon partculièrement

difcile leurs travaux afn de les distnguer, sans oublier l’extension de la NBI (nouvelle bonifcaton

indiciaire) aux B qui occupent des postes de A ou difciles.
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