
Retour sur la réunion du CTSD du 30 septembre 2022

Marseille, le 30 septembre 2022.

Le  groupe de suivi  des  travaux du GT sur  l’empreinte environnementale (GT2E)  s’est  réuni  hier.  Il  est
composé de 6 agents et animé par la responsable de l’unité ingénierie statistique de la DR. Un marché de
collecte et de tri  des déchets sera mis en place en janvier 2023 pour la collecte de papier/carton et si
possible de capsules de café. Cela impliquera la suppression des poubelles individuelles. Ce marché inclura
la récupération des matériels électroniques et d’équipement de bureau y c. bois. Ce nouveau dispositif sera
sans surcoût par rapport au système actuel. Les propositions et actions émises par le GT2E seront mises en
œuvre en lien avec les contraintes du déménagement. Un compte rendu sera mis en ligne sur l’intranet
prochainement. Le référent Insee Vert national Adrien Friez sera présent à la DR le 8 décembre.

Selon la Direction, les contraintes gouvernementales de  19 degrés dans les bureaux l’hiver et 26 degrés
maximum l’été seront difficiles à suivre en raison de contraintes techniques liées à nos installations. La
Direction fait appel au bon sens des agents, de manière à réduire les consommations énergétiques mais
aucune contrainte ne sera imposée.

Concernant le  Rapport social unique (RSU) nous avions adressé le 2/6 une demande de statistiques à la
Direction. Nos demandes n’ont pas encore été étudiées mais seront examinées pour le GT de dialogue
social du 16/11. Pour mémoire ce document est important car il contiendra des informations utiles à tous
pour apprécier les évolutions sociales de notre établissement.

Sur le sujet  immobilier - projet de déménagement plusieurs projets seraient à l’étude mais la Direction a
décidé de ne rien dévoiler tant que la Commission nationale de l’immobilier public  n’a pas labellisé le
projet. L’Insee est inscrit comme prioritaire dans le schéma directeur immobilier du préfet. Il s’agirait d’un
projet neuf (construction neuve) en location ou en achat, à proximité de l’implantation actuelle mais la
notion de proximité n’a malheureusement pas été précisée. Nous comprenons que nous ne serons pas
associés à la décision concernant le choix de l’emplacement, ce qui ne nous satisfait pas. Nous ne serions
consultés  que  sur  le  volet  des  aménagements  intérieurs  sur  lesquels  nous  aurions  des  marges  de
manœuvre.  En revanche  la  Direction s’est  engagée  à  respecter  plusieurs  critères  :  cantine  à  proximité
(maximum 1 km mais n’est-ce pas trop ?) mais pas sur place, sécurité, transports en commun. La Direction
ne souhaite pas de service de restauration sur place, l’argument étant la charge de gestion et la faible
fréquentation actuellement ; en contrepartie si cela était imposé nous avons demandé que des espaces
permettant de déjeuner sur place soient envisagés (frigo, micro-onde, table et chaises, etc.).

Sirene 4 : la Direction a fait le choix de rogner sur la qualité au profit de la quantité afin de réduire le stock
de liasses, objectif qui a été atteint. Des renforts contractuels sont prévus pour l’équipe Sirene de la DR : 1
en 2022 et 2 en 2023. Cela nous paraît une solution fragile en regard de l’investissement de formation et de
la politique actuelle de l’Insee qui n’est pas de CDiser les contractuels.  Un GT national est prévu mardi
prochain.



Un retour a été fait sur la  journée du personnel, qui a réuni 120 agents au Frioul le 20 juin. L’enquête
auprès du personnel indiquerait que les agents souhaiteraient renouveler l’expérience sur d’autres sites
avec l’après-midi consacré exclusivement à des ateliers « détente ». Aucun engagement de la DR à ce qu’un
tel événement soit renouvelé.

Enfin, à l’occasion du renouvellement du marché, les mopieurs sous-utilisés seront supprimés. Il y aura au
moins une imprimante par étage.

Nous avons présenté un vœu sur le sujet de la reconnaissance que nous avions porté précédemment mais
pas formalisé (voir ci-dessous). Il n’a malheureusement pas recueilli l’unanimité.

--
Vœu des élus CFTC-CFE-CGC au CTSD du 29/9/22 :

« Les élus CFTC-CFE-CGC demandent la mise en œuvre d’un GT du CTSD sur les leviers de reconnaissance à la
DR Insee PACA »

3 POUR : élus CFTC – CFE-CGC
2 ABST. : élus CGT-Sud-FO
--

Vos représentants CFTC – CFE-CGC au CTSD de la DR Insee PACA
Stéphan Fesquet – Morgane Leconte – Junel Bernard – Jean-Philippe de Plazaola


