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Pourquoi nous rejoindre  ?

La CFE-CGC Insee est un syndicat apolitique, indépendant et humaniste. Ce n'est pas un syndicat

d'opposition systématique : nous prônons une approche constructive dans l'intérêt de l’ensemble

des agents de l’Institut, qu’ils travaillent à l’Insee, en SSM, au Genes ou dans d’autres organismes

isolés. Ce n’est pas non plus un syndicat réservé aux cadres A : nous défendons tous les agents,

quel que soit leur grade ou leur position fonctionnelle. Toutes les catégories sont représentées

dans nos instances.

Outre la participation à un projet collectif dans l'intérêt de tous, votre affiliation à la CFE-CGC Insee

vous apportera de nombreux avantages et services :

    • une information en continu pour décrypter les évolutions de l'Insee et de la fonction publique ;

    • la possibilité de donner votre avis et d’être écouté ;

    • la logistique d'un syndicat solidement implanté dans la fonction publique ;

    • la possibilité de suivre des formations syndicales ;

    • la possibilité de participer à la vie et au fonctionnement de votre syndicat.

Grâce à votre confiance, la CFE-CGC a obtenu en 2018 un siège au CTR, deux au CTSCR, un siège à

la Direction régionale de PACA et des sièges dans toutes les CAP de catégorie A. Nos idées sont

ainsi portées dans ces diverses instances : vous pouvez vous aussi contribuer à les construire.
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Ces dernières années, notre syndicat s’est impliqué sur de nombreux dossiers : la mise en place du

télétravail  à l’Insee, le Rifseep, la possibilité de choisir entre plusieurs cycles de travail,  la hors

classe des attachés, la mise en place de la RAEP pour les contrôleurs, l'abondement de l'IMT, la

transposition  du  « parcours  professionnel  carrières  et  rémunérations »  (PPCR)...  La  CFE-CGC  a

également  activement  participé  à  la  signature  du  protocole  Fonction publique sans  lequel  les

négociations les revalorisations du point d’indice en juillet 2016 puis en février 2017 n’auraient pas

eu lieu.

Mais il reste beaucoup à faire : toujours mieux informer pour vous aider à décoder des évolutions

de  plus  en  plus  complexes,  améliorer  les  taux  de  promotion,  stopper  l’inflation  des  tâches

administratives, accompagner nos collègues fragilisés les réductions d’effectifs dans leurs unités,

assurer une vigilance permanente sur nos rémunérations, etc.

Les membres actifs du syndicat, compte tenu des moyens qui lui sont donnés, gèrent aujourd’hui,

avec toute la qualité qui s'impose, des dossiers toujours plus nombreux qui sont au cœur de vos

préoccupations  et  de l'avenir  de  la  statistique et  de ses  agents.  Nous avons  besoin de vous !

Chacun à son niveau peut contribuer à faire avancer les dossiers que défend notre syndicat : votre

cotisation  pour  renforcer  notre  poids,  pour  que  nos  experts  puissent  participer  aux  réunions

stratégiques, mais aussi tout simplement votre avis pour enrichir nos prises de position.

Composition du bureau National     :  
Jean-Philippe de Plazaola, Président
Catherine Gilles, vice-présidente
Pierre Joly, vice-président
Margot Perben, vice-présidente
Guillaume Mordant, secrétaire général
Dominique Kelhetter, secrétaire générale adjointe
Catherine Portal, secrétaire générale adjointe
Sébastien Chéron, trésorier
Martine Boucherel, trésorière adjointe

Et nos élus en CTR, CTSCR, CTSD et CAP de corps.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Adhérez à la CFE-CGC de l’Insee !

Pour soutenir un syndicat constructif et force de propositions, qui défend les valeurs d’humanisme,
de responsabilité, de reconnaissance de la qualité professionnelle et des missions de service public,
retournez ce bulletin complété et signé, soit par mail soit par courrier (adresses en bas du bulletin).

NOM, Prénom :…………………………………………………………………………………………………….……………..…………………

Corps et grade :………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse professionnelle :……………………………………………………………………….…………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

N° de téléphone professionnel :………………………..…………………………………………………………………………….……..

Adresse mél (informations, attestation fiscale) :………………………………….……………………………….…………….…..

Adresse personnelle (facultatif) :……..………………………………………………………………………………….……..….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……

N° de téléphone personnel (facultatif) :………………………………………………………………………………………………….

Les tarifs (*) pour l’adhésion 2022 (entourer la cotisation) :
- stagiaires   25 €
- première adhésion et retraités B et C   50 €
- première adhésion et retraités A   75 €
- adjoints administratifs, contrôleurs, contractuels B et C    90 €
- attachés statisticiens, contractuels A 100 €
- attachés principaux, chefs de mission, attachés hors classe, administrateurs 120 €
- administrateurs hors classe, inspecteurs généraux 150 €

(*) :  les  2/3  de la  cotisation peuvent  faire  l’objet  d’un  crédit  d’impôt  sur  le  revenu sur  justificatif
du trésorier qui vous sera envoyé en début d’année.

Vous pouvez régler votre cotisation (cocher l’option choisie) :

 Par chèque à l’ordre de « CFE-CGC de l’Insee » à adresser à « M. le Trésorier de la CFE-CGC Insee »
- Timbre Y502 - bureaux RJ-32-34 - 88, avenue Verdier - 92541 Montrouge Cedex.

 Par virement bancaire (IBAN :  FR76 1027 8061 2700 0201 5680 195) en indiquant en commentaire vos
nom, prénom et la mention « adhésion 2022 ».

Je souhaite participer activement à la vie du syndicat (facultatif) 

Signature :
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