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La mise en place de trois cycles de travail, permettant aux agents soumis aux horaires variables
de choisir le cycle permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie
personnelle. Nous avons notamment demandé le cycle de 38h30 par semaine, largement
plébiscité par les agents, toutes catégories confondues. 

Concernant le télétravail, droit que nous avons revendiqué bien avant la crise, nous nous sommes
positionnés pour un nombre maximal de jours flottants. Nous comptons poursuivre en ce
sens, afin de donner une plus grande souplesse d’organisation dans le travail et de ne pas freiner
cette évolution attendue par nombre d’entre nous. 

Nous avons été moteurs pour faire appliquer à l’Insee l’autorisation de télétravail 5 jours sur 5
pour les femmes enceintes et les proches aidants. Notre fédération avait été l’auteure de ce
paragraphe dans l’accord de la fonction publique sur le télétravail de juillet 2021. Ce droit est
devenu aujourd’hui une réalité. 

Enfin, dans le cadre des promotions, nous avons été attentifs à ce que des critères
compréhensibles et transparents pour tous soient déclinés dans les Lignes Directrices de
Gestion (LDG) de l’Insee. Nous avons notamment demandé à ce que la mobilité géographique ne
soit pas une obligation pour les B.

La CFE-CGC Insee, un syndicat pour tous

Contrairement aux idées reçues, la CFE-CGC Insee est un syndicat ouvert à tous les agents, quel
que soit leur grade et pas seulement réservé aux A. Notre projet s’appuie sur des valeurs et attentes
largement partagées !

Durant la mandature qui s’achève, nous avons porté de nombreuses actions pour améliorer les
conditions de travail de tous, à l’image du monde professionnel fait de pluriels. La CFE-CGC Insee
souhaite continuer à représenter cette diversité de corps et de fonctions.

Quelques-uns des résultats obtenus :

 
 

 

En 2022, je vote pour la CFE-CGC Insee, un syndicat ouvert à tous
pour défendre la diversité des corps et fonctions 
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