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Élections

Un droit à la déconnexion réel, renforcé et garanti par une charte du temps et de la
déconnexion. Nous demandons notamment la mise en place d’indicateurs pour suivre l’évolution
des flux de mails et une réflexion nationale sur les envois de mails en dehors des heures de
travail.

Un bilan détaillé du télétravail pour évaluer son impact sur le fonctionnement des équipes et
permettre rapidement d’accroître le nombre de jours flottants pour une plus grande souplesse
d’organisation collective.

Un compte rendu d’entretien professionnel permettant une évaluation objective et préservant
la fonction fondamentale de l’entretien annuel qui est un échange constructif, humain et
mutuellement respectueux. 

Une réflexion de fond sur la carrière des agents de catégorie B englobant les grilles
indiciaires, les métiers, la valorisation accrue des compétences, les modalités des concours. Pour
la RAEP, nous demandons notamment une augmentation du nombre de promus.

Une information transparente sur les enjeux et les conséquences de la réforme de la haute
fonction publique pour tous les agents de catégorie A. Notre action s’appuiera sur notre
participation à la formation spécialisée de l’encadrement supérieur du Conseil national supérieur
de la fonction publique et sur notre représentant au CA de l’INSP (Institut national du service
public).

Une information administrative efficace, rigoureuse et diffusée de manière coordonnée et
précise à travers l’ensemble du réseau de l'Insee et des SSM, pour permettre à chacun de faire
de meilleurs choix d’évolution professionnelle et de carrière.

La CFE-CGC, acteur expérimenté du dialogue social national

Aux élections professionnelles de décembre 2022, la CFE-CGC Insee sera présente sur 10 scrutins à
l’Insee et 2 scrutins ministériels. Nous souhaitons ainsi porter largement nos propositions auprès
de la Direction de l‘lnstitut dans les instances nationales du dialogue social pour améliorer les
conditions de travail de tous les agents de l’Insee :
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En 2022, je soutiens par mon vote la CFE-CGC Insee 
du 1er au 8 décembre 2022 ! 

 
 Nos propositions pour les différentes instances du dialogue

social dans nos professions de foi
Profession de foi CFE-CGC au CSA de réseau Insee

 A lire : 
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