
Les voeux de la CFE-CGC
aux agents de l'Insee

pour l'année 2022
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La CFE-CGC Insee vous souhaite pour cette nouvelle année tous ses vœux de bonne santé et 

d’épanouissements personnel et professionnel. Dans un contexte d’incertitudes persistantes, 

2022 s’annonce de nouveau délicate pour nos familles, nos proches et nos activités. Quoiqu’il 

arrive,  nos élus et nos permanents  se mobiliseront pour vous informer, vous écouter,  vous 

conseiller et défendre vos intérêts !

En  2021,  nous  avons,  entre  autres  activités  syndicales,  participé  à  près  de  70  réunions  de 

dialogue  social  à  l'échelon  national  et  dans  les  établisements  où  nous  sommes  élus.  Nous 

prenons ce rythme élevé de réunions comme un témoignage, de la part de la Direction, d'une 

réelle  volonté  de  dialogue.  Cela  rend  toutefois  le  dialogue  social  peu  soutenable  sans  un 

investissement complet des représentants  du personnel  qui  sont désormais contraints de se 

professionnaliser pour remplir la mission qu'ils se sont fixée.

Nous avons engagé toute notre énergie et nos moyens pour négocier le plus souvent possible 

avec l'administration des avancées pour le plus grand nombre dans un esprit de construction, 

conscients des contraintes réglementaires et institutionnelles qui s'imposent à l'Institut. Cela 

ne nous a pas  empêchés d'exprimer  notre insatisfaction sur  de nombreux sujets :  mise en 

oeuvre insuffisante du droit à la déconnexion, défauts de transparence, association insuffisante 

des agents dans certains processus de réorganisation, conditions de retour sur site des agents 

vulnérables  inadaptées,  nombre insuffisant de jours de télétravail flottants  dans la circulaire 

pérenne, passage obligé au forfait à partir d'un certain niveau de poste, entraves à l'obtention 

de l'indemnité de télétravail...

Sur  tous  ces  sujets  nous  avons  fait  entendre  votre  voix,  celle  de  tous  les  agents  qui  se 

rattachent aux valeurs que nous portons. Nous avons exprimé nos revendications à travers nos 

liminaires lues en séance et nos communiqués. Cela a parfois déplu à la Direction car il n'est 

pas  agréable  d'entendre  nos  critiques,  en  particulier  quand  nous  remontons  la  voix  des 

encadrants.  Elle  est  pourtant  légitime, comme celle  formulée par tout  autre agent.  L'Insee 

aurait tort de ne pas s'en préoccuper.
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Plusieurs rendez-vous nous mobilisent dès ce mois de janvier. Tout d'abord la rencontre des élèves 

de l'Ensai et de l'Ensae, parfois à distance, en présentiel chaque fois que possible. Nous sommes 

convaincus de l'utilité d'aiguiser l'esprit critique et constructif de celles et ceux qui seront amenés à 

concevoir  et  à  produire  les  statistiques  publiques,  dès  leur  formation  initiale.  C'est  peut  être 

davantage nécessaire qu'ailleurs à l'Insee dont la mission est de viser l'objectivité et la qualité au 

service  des  citoyens.  Nous  avons  ressenti  le  besoin  des  plus  jeunes  à  disposer  de  conseils 

d'orientation dans ce moment particulier de la première recherche de poste ; nous mettons nos 

expériences à leur disposition.

Afin de  faire  entendre notre  voix  et  de vous  tenir  toujours  informés  au  mieux,  nous  sommes 

également mobilisés en ce début d'année par la réforme de la haute fonction publique dont le 

moins que l'on puisse dire est que ses contours manquent de clarté.

Tout au long de l’année, nous vous invitons à suivre notre agenda. N’hésitez-pas au gré des sujets à 

nous contacter pour nous dire vos idées qui contribueront à construire les actions de la CFE-CGC, 

que ce soit au sein de l'Insee ou plus largement dans l'ensemble du service public. Vous trouverez 

sur  notre  site  internet de nouvelles entrées par  section locale et  par  communiqué,  mettant à 

disposition l’historique de nos publications depuis 2017.

Nous avons décidé de reporter compte tenu du contexte sanitaire les actions de distribution de notre 

calendrier 2022. Nous vous invitons à vous rapprocher de nos référents de section à Caen, Marseille, 

Metz, Montrouge, Strasbourg et Toulouse pour vous le procurer. Pour les autres, en particulier ceux 

d’entre  vous  qui  sont  en  poste  en  SSM,  n’hésitez-pas  à  nous  solliciter  (par  simple  mail)  nous 

trouverons un moyen de vous le transmettre.

En décembre prochain auront lieu les élections professionnelles qui renouvelleront pour 4 ans le 

paysage de la représentation syndicale à l’Insee et dans l’ensemble de la Fonction publique. C’est 

un moment crucial puisque des résultats va dépendre notre capacité à donner du poids à nos 

actions  dans  un  contexte  de  profond  changement  institutionnel.  Nous  comptons  sur  vous,  à 

l’Insee et en dehors, pour porter nos valeurs et mobiliser autour de notre force collective.

Bonne année 2022 et à très bientôt !

               Pour nous soutenir en 202  2      
  cliquer sur l'enveloppe  
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