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Élections

21 janvier 2021 : la CFE-CGC s’ABSTIENT pour les Lignes Directrices de Gestion des
promotions. Nous ne votons toutefois pas contre ce texte nécessaire pour informer les agents
sur les critères de promotion, malgré la perte considérable due à la mise hors champ des CAP. En
cas d’opposition unanime, l’administration avait annoncé qu’elle s’en tiendrait aux LDG du
Ministère qui ne répondaient pas selon nous aux spécificités de l’Institut.

1er juillet 2021 : la CFE-CGC vote CONTRE le rattachement du CSM à la DR Grand-Est. Ce
projet, insuffisamment expliqué aux agents malgré nos multiples demandes, manquait de
transparence et soulevait les inquiétudes unanimes de toutes les organisations syndicales.
L’administration passe en force après une opposition unanime des OS, en reconvoquant le CTR.

1er juillet 2021 : la CFE-CGC vote CONTRE la circulaire sur le télétravail pérenne, alors que
nous avons toujours soutenu le télétravail, face au manque d’envergure du projet Insee en regard
de l’accord sur le télétravail dans la fonction publique, notamment au niveau des jours flottants.
La répartition mensuelle des jours de télétravail fixe manque aussi de souplesse. Le projet est
adopté avec 4 Absentions et 4 voix Contre.

7 décembre 2021 : la CFE-CGC s’ABSTIENT pour le Rifseep des administrateurs et des
inspecteurs généraux. Malgré l’absence de transparence, nous n’avons pas voulu prendre le
risque de perdre une enveloppe prime attendue. À la suite de ce CTR, nous avons collecté les
éléments permettant de reconstituer le barème de l’IFSE des A+, non communiqué par la
Direction. Chaque agent de catégorie A+ qui nous le demande peut ainsi vérifier son
positionnement.

30 juin 2022 : la CFE-CGC vote CONTRE le projet de rénovation du compte rendu de
l’entretien professionnel. Ce projet est inabouti, source d’iniquité et présente selon nous un
risque majeur pour la relation de travail entre encadrants et encadrés. Il ne répond pas à la
problématique de suppression des quotas. Malgré l’absence d’opposition unanime, la Direction
retire son projet.

En quatre ans, de nombreuses actions marquantes
Acte 2 - 2021-2022 : un dialogue sous tension

Dans ce numéro, nous poursuivons notre bilan en neuf dates clés. En 2021 et en 2022, si nous avons
toujours appliqué notre principe d’être force de propositions argumentées pour un dialogue social
constructif, pour autant nous avons aussi marqué notre opposition à des propositions faites par
l’administration lorsqu'elles n'allaient pas dans le sens de l'intérêt général.
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