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Élections

Améliorer le bien-être au travail. Outre les conditions de travail (températures, propreté, offre
de restauration, etc.), nous souhaitons que soient mis en place des espaces de convivialité dans
les établissements (salle de sport, de repos, baby-foot, etc.). Dans le même esprit, nous
soutiendrons l’organisation d’animations sur site, afin de renforcer le collectif, donner de la vie et
de l’humanité à notre environnement professionnel, en faire un vrai lieu de rencontres et
d'échanges. Dans les DR multi sites, nous veillerons aux liens entre les agents des différents
établissements.

Faire évoluer le télétravail. Nous continuerons d’accompagner sa mise en œuvre de façon
concertée, en particulier en demandant l’interprétation la plus souple possible des circulaires
nationales. Nous serons également vigilants au respect du droit à la déconnexion dans l'intérêt
des agents et des équipes.

Inciter l’administration à plus de transparence sur les sujets mobilités, promotions,
réorganisations, temps de travail, recrutements par la PEP et d'agents contractuels, etc., en
demandant aux Directions de mieux communiquer. Comme le prévoit la réglementation, nous
demanderons que le rapport social unique intègre des bilans détaillés des campagnes de
mobilités et de promotions.

Vous informer régulièrement par des HMI (heures mensuelles d'information) à destination de
tous, agents de bureau et enquêteurs. Nous organiserons des temps d’échanges pour faire vivre
la représentativité syndicale localement.

Dans les établissements pour lesquels des travaux ou un déménagement sont prévus, nous nous
engageons à accompagner le projet immobilier et être force de propositions dans l’intérêt
collectif, de veiller à l’accès et aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, à la
restauration ou encore à l’aménagement des espaces intérieurs.

La CFE-CGC se mobilise au niveau local

Aux élections professionnelles du 1er au 8 décembre, nous nous présentons aux comités sociaux
d’administration (CSA) de la direction générale et de 5 directions régionales (Occitanie, Grand-
Est, Pays de la Loire, Normandie et Paca avec la CFTC). Dans les instances locales où nous serons élus,
nous veillerons notamment à : 

Nos représentants, par une écoute renforcée des agents au niveau local, porteront vos
préoccupations et les relayeront vers nos représentants nationaux. 
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En 2022, je soutiens par mon vote la CFE-CGC Insee 
du 1er au 8 décembre 2022 ! 

 
 

Retrouvez nos propositions dans nos professions de foi pour
les scrutins d’établissements :

CSA de la DG (Montrouge et Libourne)
CSA de la DR PACA
CSA de la DR de Normandie 
CSA de la DR d'Occitanie
CSA de la DR des Pays de la Loire 
CSA de la DR Grand-Est
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