
Élections

La CFE-CGC Insee est présente pour les agents en poste hors Insee

En 2022, vous êtes environ 20 % d’agents de l’Insee en poste en dehors de l’Institut. Aux élections
professionnelles de décembre 2022, vous êtes invités à voter pour élire vos représentants dans
la CAP de votre corps. Nombre d’entre vous voteront aussi au comité social du ministère de
l’Économie et des Finances.

À la CFE-CGC Insee, nous vous accordons une attention toute particulière, en vous donnant une
position active dans nos listes : une candidate affectée en SSM est placée en 2ᵉ position pour la CAP
des attachés statisticiens et une autre en 1ʳᵉ position à la CAP de l’encadrement supérieur délocalisée
à Bercy. Deux autres candidats en poste en SSM complètent ces listes.

Le principal axe de notre action vis-à-vis des agents hors Insee est d’inciter l’administration à
communiquer largement ses informations, sans oublier personne. En 2020, nous avons
notamment demandé que l’accès au nouvel intranet de l’Insee Symphonie soit le plus large possible.
Par ailleurs, quand vous nous sollicitez, nous vous informons sur les mobilités, les promotions ou
encore les rémunérations.

La CFE-CGC Insee suit avec une grande attention les évolutions concernant la carrière des agents
de l’Insee, indépendamment de leur affectation. Outre nos propositions à retrouver dans nos
professions de foi, nous continuerons à soutenir le maintien des postes dans les SSM, en
administration centrale comme en région, afin de permettre les évolutions de carrière en dehors de
l'Institut et la diffusion des bonnes pratiques statistiques.Nous sommes également attentifs à la
valorisation des parcours extérieurs dans les campagnes de promotion.

Même si désormais,les organisations syndicales ne sont plus associées aux décisions prises par
l’administration sur les campagnes de mobilité, la CFE-CGC Insee continuera à veiller à leur bon
déroulement. Nous soutiendrons en particulier la création de postes permettant le développement
du travail à distance.

Enfin, la CFE-CGC Insee n’est pas satisfaite de l’évolution récente de la Division Mobilité et Carrières
devenue Mobilité et Encadrement. Nous pensons qu’elle aurait dû être renforcée dans sa dimension
de conseil et accompagnement des agents pour leur carrière. Cette évolution nous questionne
particulièrement pour vous, agents en poste en dehors de l’Insee.

Si vous avez des difficultés pour accéder au portail de vote, n’hésitez pas à nous contacter !
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En 2022, je soutiens par mon vote la CFE-CGC Insee 
du 1er au 8 décembre 2022 ! 
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Professions de foi CFE-CGC par coprs (A+, A, B, C) 
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