
 
 

 

En 2022, je vote pour la CFE-CGC Insee, un syndicat qui 
assume être force de propositions pour aller de l’avant ! 

 
 
 

http://cfecgcinsee.free.fr

nos valeurs et notre positionnement,
les actions que nous avons menées au cours de la mandature 2019-2022 et les
résultats obtenus, 
nos listes et propositions pour la prochaine mandature 2023-2026.

Du 1er au 8 décembre, se dérouleront les élections professionnelles à l'Insee. Dans le cadre
d'une communication mesurée, nous vous informerons grâce aux CFE-CGC NEWS, jusqu’à
cette échéance importante sur :

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE DE CE PREMIER NUMÉRO 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE GRÂCE AUX CFE-CGC NEWS 

ÉlectionsCFE-CGC  
NEWS 2022

#1

La CFE-CGC, un syndicat force de propositions

Dans le cadre du dialogue social, nous faisons le choix de mener une action syndicale différente, 
en amenant de la réflexion aux débats conduits avec la direction. Nous assumons d'être force de
propositions et cherchons à éviter les tensions et crispations qui n'aboutissent à aucune concession.
Ainsi, nous refusons de pratiquer une opposition de façon systématique ou une politique de la
chaise vide. Non corporatiste, la CFE-CGC Insee défend la valorisation des compétences, 
la reconnaissance des efforts et de la prise de responsabilité. Nous nous intéressons aux
problématiques managériales, dans une approche globale, bénéfique à tous.

En quatre ans, nos élus ont ainsi siégé dans toutes les commissions et les comités où la CFE-CGC
Insee était représentée et participé à environ 80 séances de travail ou instances formelles 
par an. Cela ne nous a pas empêché de voter contre certaines positions de l'administration comme 
le projet de refonte du compte rendu de l’entretien professionnel ou le projet de rattachement 
du Centre Statistique de Metz à la DR Grand-Est, et même de boycotter exceptionnellement 
le dialogue social fin mars 2022 quand nous avons estimé qu'il n'était plus possible de le mener
sereinement sans une remise en question de la méthode et de la posture adoptée par la Direction 
de l'Insee.

Pour la prochaine mandature, nous souhaitons continuer à être dans ce positionnement, à la fois
ouvert à la négociation, force de propositions, mais intraitable sur la qualité du dialogue social. 
Il a en effet porté ses fruits et permis d’améliorer les conditions de travail de tous les agents de
l'Institut.
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