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le caractère apolitique, indépendant et humaniste de notre syndicat,
une volonté de valoriser les compétences, la reconnaissance des efforts et de la prise de
responsabilité,
une approche pragmatique et constructive par le dialogue et la proposition, plutôt que
l'opposition systématique,
et enfin la défense de tous les agents, et pas uniquement les cadres A.

Pourquoi s’inscrire sur une liste de la CFE-CGC Insee ?

Du 1er au 8 décembre, se tiendront les élections professionnelles dans la fonction publique. À cette
occasion, les organisations syndicales doivent présenter, d’ici le 20 octobre, des listes de candidats
pour chaque instance de dialogue social.

Vous partagez nos valeurs, vous adhérez à notre approche et vous avez envie de vous engager à nos
côtés ? Rejoignez-nous en vous inscrivant sur une de nos listes ! 
Que vous soyez en position d’éligibilité ou pas, vous contribuerez à la richesse de notre
positionnement syndical, en nous donnant régulièrement votre avis sur les sujets d’actualité du
dialogue social.

Être élu et participer à un comité ou une commission de dialogue social est soutenu par
l’administration. Ce n’est une entrave ni à la carrière, ni à la promotion. Au contraire, c’est être un
interlocuteur qui compte dans les décisions qui sont régulièrement prises par notre direction. 
Si nos élus témoignent d’une expérience qui donne un autre regard sur les enjeux de l’Insee, c’est
surtout la possibilité de s’exprimer au nom de la CFE-CGC Insee et de porter des valeurs
collectives afin d’améliorer les conditions de travail de tous les agents de l’Institut, qui les convainc
de s’engager et de se présenter sur une de nos listes.

Nos valeurs sont largement décrites sur notre site internet http://cfecgcinsee.free.fr/. Nous pouvons
souligner notamment :

Plusieurs listes sont en cours de constitution, au niveau national, à la DG à Montrouge
et dans plusieurs directions régionales. Si vous vous posez la question d’un
engagement à nos côtés, n’hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible
par mail (dg75-syndicat-national-cfe-cgc@insee.fr).

Voir aussi notre communiqué Nous rejoindre
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