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Égalité – Transparence – Unité – Indépendance

Notre  candidature  est  motivée  par  notre  attachement  à  la  Statistique  publique,  ses  
missions, ses valeurs. La qualité de la Statistique publique, comme celle du service public en  
général, reposent sur tous. C’est pourquoi  nous pratiquons un syndicalisme aussi unitaire  
que  possible,  associant  tous  les  agents  de  l’Insee,  à  la  différence  du  syndicalisme  
catégoriel. Dans la défense du service public et de ses agents, cela conduit à privilégier ce qui  
est commun à toutes les catégories et non pas ce qui est particulier. 

Cela n’exclut  en rien l’analyse précise de la  situation de notre corps,  sa comparaison  
avec ceux qui  lui  sont  proches et  la  défense des intérêts  matériels  et  moraux de ses  
membres.  Mais  nous  n’améliorerons  pas  durablement  la  situation  des  cadres  supérieurs  
indépendamment de ce qui se passe pour les autres catégories. Les conditions matérielles et  
morales de leur activité professionnelle sont en effet liées étroitement à celles qui s’appliquent  
à tous les agents.

 Nous sommes tout d’abord préoccupés par 
la  défense  de  la  mission  de  service  public 
d’informaton  statsttueue avec  ce  que  cela 
nécessite d’indépendance par rapport à tous les 
pouvoirs  et  groupes  d’intérêts,  mais  aussi  de 
moyens humains et fnanciers. 

Sur  ce point,  nous sommes forcés de constater 

 Nous  considérons  tue  l’efcacité  dans  les 
fonctons  de  responsabilité  est  à  rechercher 
dans  le  développement  des  capacités  et  de 
l’initatve de toutes les catégories de personnelue 
ce qui suppose informaton, partenariat et clarté 
des  arbitrages  ainsi  que  rigueur  et  fermeté 
lorsque c’est nécessaire.



Que ferons-nous si nous sommes élus ?

Au sein de la CAPue nous confronterons les diférents points de vue  : ceux résultant des réfexions 
associant toutes les catégories de personnelue à l’initatve des syndicatsue et ceux de nos collègues de 
la parité administratve,  qui traduisent essentellement les façons de voir des cadres en situaton 
hiérarchique. 

Les nominatons en inspecteur général sont aujourd’hui presque exclusivement liées à l’accès à des 
postes  de responsabilité.  Or,  les  procédures  d’annonce  des  vacances  de postes  et  de dépôt  des 
candidatures manquent quelquefois de transparence. Nous insisterons avec fermeté pour que cete 
situaton  s’améliore  rapidement.  Nos  élus  veilleront  à  ce  tue  les  postes  correspondants  soient 
pourvus dans les meilleures conditons de transparence et de délais. 

Nous  agirons  pour  tue  l’occupaton  d’un  poste  hiérarchitue  comme  critère  tuasi-exclusif  de 
nominaton soit  aténué.  À conditon de défnir  et  de faire fonctonner une évaluaton équitable 
d’autres  fonctons,  scientfques  ou  d’études,  il  est  possible  et  souhaitable  de  promouvoir  des 
collègues qui ont choisi un itnéraire d’approfondissement, au proft du service public,  plutôt que 
d’encadrement. Cete évoluton raisonnée permetrait de corriger les quelques excès de la politque 
de  mobilité,  bonne  dans  l’ensemble,  et  d’éviter  que  certains  s’obligent  à  assumer  des  fonctons 
d’animaton alors que leurs talents seraient mieux employés dans d’autres fonctons.

Par ailleurs, il nous apparaît nécessaire tu’une polittue volontariste d’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes soit mise en place pour le passage dans le corps d’inspecteurs généraux.

En ce tui concerne le passage en classe exceptonnelle :

Comme la carrière d’inspecteur général de classe normale est très courte,  il est souhaitable tue le 
maximum de personnes puisse accéder à la classe exceptonnelle, sachant que le nombre de postes 
dans cete classe est limité à 20 % des efectfs du corps. Sur le principe nous défendrons donc tu’un 
maximum de gens puisse y accéder avant le passage à la retraiteue mais sans tue cela soit le seul et  
unitue  critère.  Ainsi,  nous  privilégierons  la  richesse  de  l’expérience  des  personnes  plutôt  que 
d’autres critères refétant plus les aléas de la carrière administratve.

Enfn, nous insisterons sur le fait tue la prolongaton de carrière des inspecteurs généraux  
en classe exceptonnelle va logituement de pair avec la défniton d’une ofre de postes de  
haut niveau, hiérarchiques ou fonctonnels, pour les inspecteurs généraux en fn de carrière.

Les principes de la CGT

Notre  syndicat  défend  une  conception  d’un  syndicalisme  de  lutte pour  la  transformation  sociale  
fondé sur la solidarité, la démocratie, le rassemblement et l’ouverture sur la société.

Nous défendons toutes les catégories de personnel , et refusons tout ce qui oppose les catégories  
les unes aux autres, les agents les uns aux autres.

Nous construisons  des  revendications en  associant  les  personnels  qui  le  souhaitent  :  heures 
mensuelles d’information, assemblées générales, pétitions... 

Nous recherchons l’unité syndicale chaque fois que cela est possible que ce soit au sein de l’Insee  
ou de la Statistique publique.

Au-delà  de  l’Insee,  nous  affirmons  notre  solidarité  avec  les  luttes  de  salarié.e.s,  retraité.e.s,  
demandeurs  et  demandeuses  d’emploi,  personnes  en  situation  de  précarité,  ainsi  qu’avec  les  
mouvements  de  défense  des  libertés  individuelles  et  des  droits  des  personnes.  Encore  plus  
largement,  nous  soutenons  les  personnes  réfugiées  ayant  dû  quitter  leur  pays  pour  cause  de  
conflit ou de misère.
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