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Élection au comité technique de proximité 
de la DR Île-de-France

29 novembre - 6 décembre 2018

Pour la reconnaissance de notre travail et la défense de nos droits !

Les électios prifessioiooelles viot aviior lioeu du 29 oivembre au 6 décembre prichaioo. 
Au oioveau de la diorectio régioioale,  vius aurez à éliore vis représeotaot-e-s quio sioégeriot eo 
Cimioté Techoioque de prixiomioté face à la diorectio. 
Ce comité technique traite des sujets collectis concernant la DR et tous les agents qui y travaillent,  
y compris les enquêtrices et les enquêteurs. Citons en partculier : l’organisaton des travaux et la  
répartton des efectis entre les diférents services ; l’hygiène, la sécurité et les conditons de 
travail ; la mobilité sur les postes au sein de la DR et des enquêteurs ; le règlement intérieur…

Effectfs et travaux   piur des miyeeos à la hauteur de ois miossioios !

Nous lutons à tous les niveaux pour l’arrêt des suppressions
de postes : les moyens humains et budgétaires doivent être
à la hauteur des missions. 

Au niveau local, nous revendiquons :
·  le mainten et le développement de travaux diversifés

à la DR : producton statstque, ressources humaines, 
entreten du bâtment, iniormatque, études, difusion… ;

·  l’oppositon aux externalisatons coûteuses et inutles
alors que les ressources existent au sein de la DR ;

· un souten de la hiérarchie lorsque les indicateurs des
maîtrises d’ouvrage ne sont pas tenables ;

·  une statstque indépendante à vocaton régionale :
producton de données localisées, extensions d’enquêtes,
études ne se limitant pas aux seuls « insttutonnels »,
difusion au grand public…

Mibiolioté, firmatio, carrioères   piur le respect des driiots des ageots !

Au niveau natonal nous revendiquons des amélioratons de carrière et de salaire pour tou-te-s.

Au niveau local nous revendiquons :
·  la transparence totale sur les campagnes de mobilité et l’égalité des chances pour chaque agent ;
·  la Cdisaton des enquêtrices et enquêteurs au bout d’un an (au lieu de six actuellement) de 

contrat pour stabiliser le réseau ; 
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·  une priorité de mobilité aux agents 
lorsqu’elle a été reiusée par la 
directon les années passées ;

· la transparence sur l’atributon du 
télétravail ou travail en site distant ;

·  le reius de la polyvalence instaurée 
dans de plus en plus de descriptis de 
postes ou dans des contrats 
interservices, qui transiorment les 
agents en « bouche-trous » ;

·  l’arrêt des conditons spécifques 
exigées pour les agents ayant été 
reçus à un concours, et les conditons 
de durée imposée dans un poste ;

·  l’organisaton des iormatons, pour le 
travail ou pour les préparatons aux 
concours ;

·  le développement des échanges 
d’expérience et du tutorat entre 
enquêtrices et enquêteurs.

Saoté, sécurioté, ciodiotios de travaiol   
piur la reciooaiossaoce et le bioeo-être 
de tiu-te-s !
Nous exigeons un mieux-être au travail. 
Cela passe par la reconnaissance 
humaine des agents et de leur 
technicité, et un cadre physique 
sécurisé. 
 La présence depuis un an d’un médecin 
de préventon après de longues années 

d’absence est une bonne nouvelle pour le suivi des agents, mais tou-t-es n’ont pas encore eu leur 
visite médicale.

Au niveau local, nous revendiquons :
·  une organisaton de travail respectueuse des agents, iavorable à un travail de qualité ;
·  du personnel pour assurer la logistque et la préventon à la DR ;
·  des matériels (bureaux, iniormatque, véhicules) de qualité, adaptés aux besoins, ergonomiques 

et entretenus pour les agents bureaux et de terrain ;
·  un système de climatsaton / chaufage qui ionctonne été comme hiver, ou des chaufages 

d’appoint pour toute demande iaite ;
·  le souten de la directon vis-à-vis des agents en cas d’accident ou d’agression (enquêtes, 

missions).

Faiotes eoteodre vitre viiox   vitez piur la lioste CGT !
Désignez des représentant-e-s du personnel (syndiqué-e-s ou non) qui porteront vos 

revendicatons. Votre vote est important pour établir un rapport de iorce iace à l’administraton.

Piur la défeose de tius les ageots, piur des travaux iootéressaots, 
piur uo servioce publioc de statstque ioodépeodaot et de qualioté !

Nos principes

 Nous pratiquons 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 d’agents
(A, B, C, enquêtrices et enquêteurs, personnels
de ménage, de cantine…).
 
 Nous 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 d’emploi, précaires et 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 du fait de 
conflit ou de misère.


