
Comité technique de réseau Insee du   20     juillet   20  21  

Liminaire de la CFE-CGC Insee

« Madame la Présidente,

mesdames et messieurs les membres du comité technique de réseau.

Vous  nous  réunissez  aujourd'hui,  en  conformité  avec  le  processus  réglementaire 

associé au dialogue social, pour nous soumettre une nouvelle fois le projet d'arrêté 

d'organisation  au  1er  juillet  2022  comportant  votre  projet  de  rattachement  du 

Centre statistique de Metz à la DR Grand-Est. Ce projet avait recueilli une opposition 

unanime des organisations syndicales.

L'ensemble  des  organisations  syndicales  a  exprimé  à  plusieurs  reprises  ses 

interrogations  devant  une  communication  perçue  comme  insuffisante.  Peu 

d'avancées ont eu lieu malgré quatre rendez-vous de dialogue social depuis janvier 

2021.  La  CFE-CGC  Insee  a  formalisé  ses  préoccupations,  notamment  dans  son 

communiqué  du  26  mai.  De  nombreux  agents  ont  exprimé,  à  travers  plusieurs 

sondages,  leur  opposition  au  projet  de  rattachement.  Le  document  fourni  par 

l'administration début juin sous forme de foire aux questions, très bref (2 pages), n'a 

pas été à la hauteur des attendus.  Nous n'avons pas non plus été convaincus par vos 

arguments concernant le maintien des libellés pour le CEI et et CSSL. Ils ont eux aussi 

suscité une aversion massive.
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http://cfecgcinsee.free.fr/communiques/cfe_insee/communique_cgc_insee_2105c.pdf


Les interrogations, selon nous légitimes, persistent donc.

Pour la CFE-CGC Insee, la question du pilotage et de l'encadrement de la nouvelle DR 

doit interpeller. Nous demandons a minima, comme nous l'avons déjà suggéré en 

groupe  de  travail,  que  l'encadrement  supérieur  de  l'établissement  messin  soit 

renforcé par un poste de sous-directeur distinct des chefs de service et de centre, 

sans autre attribution que d'assurer l'animation et le pilotage de l'établissement de 

Metz. Cette demande se justifie par la spécificité des activités messines qui ne sont 

pas celles d'une DR ordinaire, par le processus d'acculturation en cours au CSM qui 

mérite une attention soutenue et par le risque de dispersion, voire d'épuisement, de 

l'encadrement messin et  du Directeur régional  de cet ensemble inédit  de quatre 

établissements, de taille XXL avec environ 550 agents.

Merci pour votre attention. »
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