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Remerciements

Nous remercions l’ensemble des électeurs qui nous ont apporté leur sufrage, celles et ceux

qui par leurs échanges avec nous ont contribué à construire ce projet, qui ont distribué des

tracts, afché dans leurs établissements ou rejoint nos listes, merci à vous pour cete réussite !

Bilan

Le bilan de la CFE-CGC Insee est positf avec sur les listes que nous présentons, 11 élus à l’Insee

auxquels s’ajoutent  4 élus au Genes. Nous serons présents dans  4 CT, 3 CAP et 1 CCP pour

défendre nos valeurs et nos idées au cours des quatre années à venir.

Notre représentatiité à l’Insee est consolidée avec 13,9 % des voix au CTR et un siège.

Nous gagnons une place par rapport à 2014 en nous positonnant 3ème, derrière les alliances

CGT-Sud (5 sièges) et CFDT-CFTC (3 sièges), mais devant FO (1 siège).

À la directon générale et au CSM, la reconnaissance de nos actons se traduit par 2 sièges, une

progression de 5 points dans les sufrages par rapport à 2014 et la  1ère place au CTSCR  dans

l’ensemble des listes déposées. Fait inédit pour notre syndicat,  nous siégerons dans une DR,

celle de PACA, où nous obtenons 48 % des voix en alliance avec la CFTC, devançant la liste

CGT/Sud/FO implantée depuis de nombreuses années.

Dans les commissions administratves partaires,  nous renforçons notre 1ère place sur les

catégories de l’encadrement supérieur avec 4 sièges sur 6 dans les CAP des inspecteurs

généraux  et  des  administrateurs  et  nous  restons  représentatfs  à  la  CAP  des  atachés

statstciens avec 1 siège.

Sur la CAP des contrôleurs, nous aions rassemblé 9 % des ioix même si nous n'emportons

pas de siège. Sur la CCP des contractuels, nous obtenons le 2ème total des listes déposées

mais échouons à remporter le seul siège en jeu pour quelques voix seulement.

Enfn, dans les scrutns du Groupe natonal des écoles d’économie et de statstques (Genes),

nous  renforçons  notre  positonnement  en  devenant  le  1er syndicat  au  CT  Genes avec

3 sièges, auxquels s’ajoute un siège en CCP Genes.
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Comités techniques

Les comités techniques traitent des sujets collectfs relatfs à la vie  des établissements :

organisaton des services, fonctonnement et méthodes de travail, formaton, bien-être au

travail, etc.

Comité technique ministériel (CTM)

Le CTM est le comité qui traite des sujets collectfs au niveau des ministères économiques et

fnanciers  (MEF).  C’est  le  niveau  de  représentaton  des  syndicats  dans  ce  comité  qui

détermine les moyens qui leur seront alloués à l’échelon fédéral.  Avec 7,63 % des voix sur

l’ensemble  des  MEF,  l’alliance  UNSA - CFE-CGC  obtent  en  2018  la  représentatvité

ministérielle et permet à la CFE-CGC de reconquérir le siège qu’elle avait perdu en 2014. Ce

résultat  est  synonyme de  moyens accrus  pour  la  mandature  2019-2022.  La  CFE-CGC de

l’Insee contribue signifcatvement à ce résultat, à hauteur de 8 % environ, alors que l'Insee

ne pèse que 5 % des efectfs des MEF.

Tableau 1-a - Résultats des électons au CTM des MEF

Électons 2014 Électons 2018

partcipaton (%) 82,9 partcipaton (%) 73,5 

sufrages exprimés 118 376 sufrages exprimés 94  809

liste % sièges liste % sièges

Solidaires 28,5 5 Solidaires 30,0 5

CGT 23,8 4 CGT 24,0 4

FO 21,0 3 FO 19,3 3

CFDT 12,7 2 CFDT-CFTC 17,3 2

CFTC-UNSA 7,3 1 UNSA-CFE-CGC 7,6 1

CFE-CGC 2,8 0 FSU 1,2 0

FSU 2,4 0 FGAF 0,5 0

FGAF 1,6 0

Tableau 1-b – Vos élus Unsa-CFE-CGC au CTM des MEF

Élu ttulaire Élu suppléant

Luc DOUMONT (DGDDI Unsa) Françoise DUPONT (DGFiP CFE-CGC)

3 / 12

http://cfecgcinsee.free.fr/
mailto:dg75-syndicat-national-cfe-cgc@insee.fr
http://cfecgcinsee.free.fr/


CFE-CGC Insee - htp://cfecgcinsee.free.fr - dg75-syndicat-natonal-cfe-cgc@insee.fr - White RJ - 32-34 – 01.87.69.53.87

Comité technique de réseau (CTR)

Le CTR est le comité de la représentatvité à l’Insttut.

Avec 13,9% des voix au CTR Insee, nous sommes le seul syndicat CFE-CGC de la fédératon

des MEF représentatf sans alliance au niveau directonnel.

Nous gagnons une place dans la hiérarchie syndicale à l’Insee (3ème), devançant désormais FO. Ce

résultat  est  d’autant  plus  remarquable  qu’il  est  obtenu alors  que l’UGA,  qui  fgurait  sous  la

bannière CFE-CGC en 2014, avait décidé cete année de présenter une liste d’alliance avec l’UNSA.

À noter que si la partcipaton au CTR Insee est inférieure à celle observée en moyenne pour

les MEF (68,7 % vs 73,5 %), ce qui était déjà le cas en 2014, elle reste bien supérieure à celle

observée en moyenne dans l’ensemble de la FP d’État (50,3 %).

Tableau 2 - Résultats des électons au CTR de l’Insee

Électons  2014 Électons  2018

partcipaton (%) 74,8 partcipaton (%) 68,7

sufrages exprimés 4 170 sufrages exprimés 3   383

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CGT-Sud 1 884 45,2 5 CGT-Sud 1 396 41,3 5

CFDT 742 17,8 2 CFDT-CFTC 875 25,9 3

FO 598 14,3 1 CFE-CGC 471 13,9 1

CFE-CGC 578 13,9 1 FO 395 11,7 1

CFTC-UNSA 358 8,6 1 UNSA-UGA 246 7,3 0

Tableau 4-b – Vos élus CFE-CGC Insee au CTR de l’Insee

Élu ttulaire Élu suppléant

Jean-Philippe DE PLAZAOLA Catherine GILLES 
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Comité technique de service central de réseau (CT de la DG et de Metz)

Au CT de la DG et de Metz, nous progressons de 4,8 points dans un contexte de partcipaton

en hausse par rapport à 2014, ce qui renforce notre représentatvité. Notre liste se classe,

fait inédit, au 1er rang de l’ensemble des listes déposées au CTSCR.

Tableau 3-a - Résultats des électons au CTSCR de la DG et de Metz

Électons  2014 Électons  2018

partcipaton (%) 72,1 partcipaton (%) 73,8

sufrages exprimés 1 043 sufrages exprimés 1 001

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CGT-Sud 374 35,9 3 CFE-CGC 257 25,7 2

CFDT 230 22,1 2 CGT 254 25,4 2

CFE-CGC 218 20,9 2 CFDT 203 20,3 2

FO 164 15,7 1 Sud 167 16,7 1

CFTC-UNSA 57 5,5 0 FO 120 12,0 1

Tableau 3-b – Vos élus CFE-CGC Insee  au CTSCR de la DG et de Metz

Élus ttulaires Élus suppléants

Martne BOUCHEREL Clémentne COLLIN 

Catherine GILLES Éric SAINT-ALBIN 
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Comité technique de service déconcentré de la DR Insee de PACA

Notre  liste  d'alliance  avec  la  CFTC  en  PACA  arrive  en  tête  devant  l'alliance  historique

CGT/Sud/FO en rassemblant  48 % des  sufrages  et  3 sièges  sur  les  6  du CTSD.  En 2014,

CGT/Sud/FO  avait  obtenu  plus  de  60 %  des  voix.  Ce  résultat  nous  permetra,  pour  la

première fois, de siéger dans une directon régionale.

Tableau 4-a - Résultats des électons au CTSD de la DR Insee PACA

Électons  2014 Électons  2018

partcipaton (%) 69,7 partcipaton (%) 68,9

sufrages exprimés 173 sufrages exprimés 156

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CGT-Sud-FO 107 61,8 4 CFTC-CFE-CGC 75 48,1 3

CFTC 66 38,2 2 CGT-Sud-FO 62 39,7 3

CFDT 19 12,2 0

Tableau 4-b – Les élus de l’alliance CFTC-CFE-CGC au CT local de la DR Insee PACA

Élus ttulaires Élus suppléants

Stéphan FESQUET (CFTC) Marjorie MARTIN (CFE-CGC)

Jean-Philippe DE PLAZAOLA (CFE-CGC) Mogane LECONTE (CFTC)

Gisèle LAHI (CFTC) Junel BERNARD (CFE-CGC)
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Comité technique du Genes

Au comité technique du Genes, la liste soutenue par la CFE-CGC Insee arrive en tête devant

la liste CGT avec 54,1 % des sufrages. Elle remporte 3 sièges sur les 5 de ce CT.

Tableau 5-a - Résultats des électons au CT du Genes

Électons 2014 Électons 2018

partcipaton (%) partcipaton (%) 48,1

sufrages exprimés sufrages exprimés 74

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CFE-CGC 40 54,1 3

CGT 34 45,9 2

Tableau 5-b – Vos élus de la liste CFE-CGC Insee au CT du Genes

Élus ttulaires Élus suppléants

Rodolphe PAUVERT Sylvie d’ARGOUGES

Valérie CHRÉTIEN Nicolas CHOPIN

Florent HOCDE Philippe NEUILLY
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Commissions administraties paritaires et consultaties paritaires

Les  commissions  administratves  paritaires  et  les  commissions  consultatves  paritaires  se

saisissent des sujets individuels relatfs à la carrière des agents (mobilités, promotons, etc.).

CAP des inspecteurs généraux

À  l’instar  des  autres  catégories  traditonnelles  de  l’encadrement,  la  partcipaton  est  en

hausse de près  de 7 points  pour  les  inspecteurs  généraux,  dans  un contexte  général  de

baisse, tant au niveau des MEF que de la foncton publique.

La représentatvité de la CFE-CGC, déjà forte en 2014, se renforce en 2018 sur cete CAP, de

73 % à 86 % et la totalité des 2 sièges proposés remportés.

Tableau 6-a - Résultats des électons à la CAP des inspecteurs généraux

Électons 2014 Électons 2018

partcipaton (%) 65,6 partcipaton (%) 72,5

sufrages exprimés 37 sufrages exprimés 51

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CFE-CGC 27 73,0 2 CFE-CGC 44 86,3 2

CGT-Sud 10 27,0 0 CGT-Sud 7 13,7 0

Tableau 6-b – Vos élus CFE-CGC Insee à la CAP des inspecteurs généraux

Élus ttulaires Élus suppléants

IG de classe exceptonnelle Françoise MAUREL Pierre JOLY

IG de classe normale Philippe SCHERRER Renan DUTHION
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CAP des administrateurs

Comme pour celles des inspecteurs généraux, la partcipaton des administrateurs de l’Insee,

habituellement faible dans l’ensemble des CAP du fait que la moité d’entre eux environ

exercent leurs fonctons en dehors de l’Insttut, progresse de 7 points entre 2014 et 2018.

La  1ère positon de  la  CFE-CGC  est  renforcée  avec  une  hausse  de  2 points  des  sufrages

obtenus par rapport à 2014 et 2 sièges remportés sur les 4 proposés. Nous avons choisi des

représentants dans chacun des 2 grades ; la CFDT arrivée en 2ème positon a choisi le grade

d’administrateur hors classe.

Tableau 7-a - Résultats des électons à la CAP des administrateurs

Électons 2014 Électons 2018

partcipaton (%) 52,3 partcipaton (%) 59,0

sufrages exprimés 299 sufrages exprimés 313

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CFE-CGC 124 41,5 2 CFE-CGC 137 43,8 2

CFDT 96 32,1 1 CFDT 102 32,6 1

CGT-Sud 79 26,4 1 CGT-Sud 74 23,6 1

Tableau 7-b – Vos élus CFE-CGC Insee à la CAP des administrateurs

Élus ttulaires Élus suppléants

Administrateur hors classe Salvatore SERRAVALLE Guillaume GILQUIN

Administrateur de classe normale Layla RICROCH François CHEVALIER
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CAP des atachés statstciens

Le taux de partcipaton des atachés statstciens, dont 30 % environ exercent leurs fonctons

en dehors de l’Insee, enregistre, à l’instar des CAP de l’encadrement supérieur, une hausse

signifcatve entre 2014 et 2018 (  6 points). 

La CFE-CGC de l’Insee reste le 2ème syndicat avec 1 siège et près de 23 % des voix, derrière la

CGT-Sud, déjà 1ère en 2014, mais devant l'UNSA-UGA. Les voix des atachés statstciens qui

étaient rassemblées sous la bannière de la CFE-CGC en 2014 se sont partagées. L’ensemble

théorique  CFE-CGC-UNSA-UGA  aurait  totalisé  44,2 %  des  voix  ce  qui  l’aurait  porté  à  la

1ère place avec 2 sièges, et surtout la priorité de choix des grades.

Ayant la primauté du choix au bénéfce de sa 1ère positon sur la CAP, la liste CGT-Sud a choisi

les grades ataché statstcien hors classe et ataché principal. Arrivés en 2ème positon, nous

avons choisi d’être représentés pour le grade d’ataché statstcien principal.

Tableau 8-a - Résultats des électons à la CAP des atachés statstciens

Électons  2014 Électons  2018

partcipaton (%) 67,4 partcipaton (%) 73,7

sufrages exprimés 1 095 sufrages exprimés 1 135

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CGT-Sud 437 39,9 2 CGT-Sud 402 35,4 2

CFE-CGC (1) 407 37,2 2 CFE-CGC (2) 255 22,5 1

CFDT 117 10,7 1 UNSA-UGA 246 21,7 1

CFTC-UNSA 72 6,7 0 CFDT 181 16,0 1

FO 62 5,7 0 FO 51 4,5 0
(1) : y c. UGA.
(2) : hors UGA.

Tableau 8-b – Vos élus CFE-CGC Insee à la CAP des atachés statstciens

Élue ttulaire Élu suppléant

Ataché principal Dominique KELHETTER Nicolas PANAFIEU
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CAP des contrôleurs

À  la  CAP  et  contrôleurs,  nous  présentons  une  liste  complète  de  12 candidats  pour  la

première fois. Nous sommes en efet convaincus que nos valeurs n’ont pas de frontère de

corps et que les sujets que nous portons en lien avec les fonctons d’encadrement dépassent

largement le périmètre des CAP des catégories A. Nous rassemblons au fnal 136 voix, soit

9 % des  sufrages,  bien  au-delà  des  seules  personnes  qui  ont  contribué  à  construire  ce

projet.  C'est  un  très  beau  résultat  car  notre  présence  n’est  structurée  que  sur  trois

établissements (DG, CSM et DR PACA).

Tableau 9 - Résultats des électons à la CAP des contrôleurs

Électons  2014 Électons  2018

partcipaton (%) 78,3 partcipaton (%) 73,5

sufrages exprimés 1 738 sufrages exprimés 1  515

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CGT-Sud 828 47,6 3 CGT-Sud 690 45,5 3

CFDT 349 20,1 1 CFDT-CFTC 442 29,2 2

FO 338 19,4 1 FO 247 16,3 1

CFTC-UNSA 223 12,8 1 CFE-CGC 136 9,0 0

CCP des chargés de mission et agents contractuels

Afn de mieux accompagner les agents contractuels de toutes catégories dans leur parcours

professionnel à l’Insee, nous avions décidé de consttuer, pour la première fois, une liste à la

CCP. Grâce aux eforts de nos sympathisants, nous avons obtenu un très beau résultat qui

malheureusement ne se concrétse pas par un siège, pour quelques voix seulement.

Nous maintenons néanmoins l’engagement que vous avions pris d’informer de leurs droits

les agents contractuels qui viendront nous solliciter sur la durée de la mandature.
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Tableau 10 - Résultats des électons à la CCP des chargés de mission et agents contractuels

Électons  2014 Électons  2018

partcipaton (%) 60,9 partcipaton (%) 54,4

sufrages exprimés 33 sufrages exprimés 53

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CGT-Sud 33 100,0 1 CFDT 20 37,7 1

CFE-CGC 17 32,0 0

CGT-Sud 16 30,2 0

CCP du Genes

Nous  remportons  1  siège  à  la  CCP  des  agents  contractuels  du  Genes,  rassemblant  une

majorité de sufrage devant la liste CGT (58 % contre 42%).

Tableau 11-a - Résultats des électons à la CCP du Genes

Électons  2014 Électons  2018

partcipaton (%) partcipaton (%) 37,1

sufrages exprimés sufrages exprimés 19

Listes Sufrages % sièges Listes Sufrages % sièges

CFE-CGC 11 57,9 1

CGT- Sud 8 42,1 1

Tableau 11-b – Vos élus de la liste CFE-CGC Insee à la CCP du Genes

Élue ttulaire Élu suppléant

Sylvie d’ARGOUGES Todd DONAHUE
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