
Message du 19/3/20, adressé par le DG aux agents de l'Insee

Chers collègues

J’espère que vous n’êtes pas vous-mêmes ou vos proches touchés par le virus Covid-19. À ce stade

je n’ai connaissance que d’un nombre limité  de cas supposés de Covid-19 parmi les agents. Je

souhaite de tout cœur que nous en restions là et je vous recommande, comme tant d’autres, de

respecter strictement les consignes sanitaires, pour vous, pour vos proches, pour toute la population.

Nos missions sont importantes et nous devons assurer leur continuité, j’y reviendrai, mais elles ne

justifient pas que vous mettiez en danger vos proches ou vous mêmes. Pour celles et ceux qui sont

de santé fragile ou doivent assumer la garde d’enfants, vous ne devez pas travailler aussi longtemps

que  cette  situation  perdure.  Pour  tous,  puisque  nous  exerçons  des  missions  qui  peuvent  pour

l'essentiel être réalisées en télétravaillant, déplaçons nous le moins possible. Cela ne portera pas

préjudice à nos utilisateurs.  À titre d’exemple,  nous recevons encore des actes d'état  civil  sous

format papier et nous aurons des difficultés à les récupérer et à les traiter dans les délais habituels

mais un retard exceptionnel dans l’inscription de nouveaux nés à la BRPP ne devrait pas nuire à

leurs droits, je m’en suis assuré.

Le télétravail est donc la règle absolue jusqu'à nouvel ordre. Je vous sais gré d’avoir si bien et si

rapidement appliqué les consignes transmises régulièrement par la Secrétaire générale et par vos

responsables hiérarchiques.  La plupart  de nos bâtiments sont déjà ou vont être  fermés.  Dans le

même esprit, mardi, je n’ai signé qu’un nombre limité d’autorisations de déplacement, en priorisant

celles et ceux qui sont indispensables à la maintenance de nos infrastructures informatiques, plus

vitales que jamais  dans les semaines  qui viennent.  Ces autorisations sont personnelles,  à  usage

purement professionnel, et ne doivent être utilisées qu’en cas de nécessité.

Après consultation du comité de direction, j’ai défini les priorités des semaines qui viennent dans le

communiqué  de  presse  diffusé  lundi  dernier,  transmis  à  tous  nos  partenaires  en  France  et  à

l’étranger. Ce communiqué, qui figure sur la page d’accueil de notre site web, fait toujours foi, avec

la précision supplémentaire que tous les relevés de prix en magasins ont été suspendus jusqu’à

nouvel ordre et que le basculement des enquêtes ménages sur le téléphone s’organise au fil des

jours.



Dans un premier temps, et pour ne pas faire courir de risque au bon fonctionnement des serveurs,

l’allocation des plages de télétravail est fondée sur cette priorisation. Je vous demande de respecter

les règles en la matière, de ne pas déborder des plages imparties, de laisser une heure entre 12h30 et

13h30 pour assurer la maintenance des infrastructures qui nous permettent ce recours massif au

télétravail.

Quand  cette  organisation  aura  fait  ses  preuves,  la  DSI  étendra  progressivement  les  capacités.

L’objectif, si le confinement se prolonge, est que chacun, si sa condition sanitaire et sa situation

familiale  le  permettent,  puisse  rejoindre  le  collectif  de  travail  et  reprendre  son  activité

professionnelle. Dans l’intervalle, pour celles et ceux qui doivent patienter, gardez le contact avec

vos collègues et vos encadrants si vous le pouvez, utilisez le site de messagerie à distance accessible

depuis n'importe quel ordinateur personnel ou professionnel (https://mail.insee.net/owa, connexion

avec votre idep et mot de passe habituel).

Le comité de direction se réunit tous les deux jours en audio-conférence, un partage d’information

avec les directeurs régionaux a lieu tous les jours, la Secrétaire générale organise des conférences

téléphoniques régulièrement avec les organisations syndicales. Nous informons régulièrement nos

différents  partenaires,  dont  les services statistiques ministériels,  de nos décisions en matière  de

priorisation et d’organisation.

Ne répondez pas à ce message pour ne pas embouteiller la messagerie, faites d’ailleurs preuve d’une

discipline particulière dans vos listes de diffusion. Si vous connaissez des collègues que ce message

n’atteindra pas faute d’accès à la messagerie, n’hésitez pas à les en informer.

Je reviendrai  vers vous plus tard.  Je  vous remercie  tous  pour votre  capacité  de réaction à  une

situation qui a évolué très vite, pour votre discipline afin de ne pas mettre en péril notre système

d’information  et  nos  serveurs,  pour  tous  les  efforts  que  vous  allez  accomplir  pour  que  nous

exercions au mieux nos missions sans pouvoir échanger de visu entre collègues. Et je vous conjure,

avant  tout,  de  continuer  sans  relâche  à  suivre  les  consignes  sanitaires,  aussi  longtemps  que  la

situation l’exigera.

Prenez soin de vous et de vos proches.


