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Élections

28 novembre 2019 : la CFE-CFE vote POUR la circulaire sur les cycles de travail. Nous y avons
notamment fait ajouter la mise en place du cycle de travail de 38h30 par semaine, avec 3 demi-
journées de récupération par mois.

11 décembre 2019 : la CFE-CGC s’ABSTIENT pour le Rifseep des attachés. Nous marquons ainsi
notre insatisfaction vis-à-vis de cette proposition : absence de publication de l’ensemble des
postes avec une cotation claire, barème qui n’encourage pas suffisamment la prise de fonctions à
responsabilité. Nous ne votons toutefois pas contre cette évolution car elle apporte plus de
transparence et des primes supplémentaires.

25 février 2020 : la CFE-CGC vote CONTRE les Lignes Directrices de Gestion de Mobilités.
Malgré nos propositions, ce document laisse trop de zones d’ombre, notamment sur les
processus de mobilité des agents de catégories A et A+. L’administration passe en force quelques
jours plus tard en reconvoquant le CTR.

2 juillet 2020 : la CFE-CGC vote POUR la circulaire sur le télétravail exceptionnel. Selon nous,
elle va dans le bon sens, en offrant un outil pour s’adapter rapidement aux situations de crise.
Nous demandons et obtenons également pour le télétravail pérenne la possibilité de déclarer
plusieurs lieux de télétravail et trois plages horaires de travail dans la journée.

En quatre ans, de nombreuses actions marquantes
Acte 1 – 2019-2020 : un dialogue constructif

Au cours de la mandature 2019-2022, la CFE-CGC Insee a toujours été force de propositions
argumentées lors des Comités techniques de réseau (CTR) et s’est positionnée pour ou contre selon
les réponses apportées. Aujourd’hui, à quelques semaines des élections professionnelles, nous vous
présentons le bilan de nos actions en 9 dates clés.

Dossier Cycles de travail
Dossier Rifseep
Dossier Mobilité
Dossier Télétravail
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En 2022, je fais le choix d’un syndicalisme innovant et libre de
pensée en votant pour la CFE-CGC Insee
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