BRPP : POUR LA SAUVEGARDE DE L’ETAT CIVIL !
NON À LA SUPPRESSION DES 50 ETP !
La gestion de l’état civil en péril
La nouvelle application Elire va permettre l’automatisation et la dématérialisation de
nombreux processus liés à la gestion du fichier électoral par l’Insee. La direction a
annoncé qu’elle diviserait par 2 les effectifs des sites BRPP qui gèrent actuellement,
l’état civil, l’échantillon démographique permanent et le fichier électoral, portant ceux-ci de
100 ETP à 50…
Ces projections s’appuient sur un rapport produit dans le cadre du projet Elire (rapport
MAIOL), qui estime que les sites BRPP consacrent 50 % de leur temps à cette dernière
tâche… Sauf que lorsqu’on interroge les agents des sites BRPP, nombreux sont ceux qui
répondent que ce n’est pas 50 % de leur temps qu’ils dédient à la gestion du fichier
électoral, mais à peine 30 % !
Nous allons demander à disposer d’un chiffre fiable, mais d’après les premières
remontées dont nous disposons, il y aurait donc un manque à gagner d’au moins 20
ETP France entière ! Dans ce cas, les agents des sites BRPP sont formels : avec 50 ETP
en moins, c’est l’activité même de gestion de l’état-civil qui est menacé !
Pour rappel, l’état-civil, c’est la gestion des décès, des naissances, des évènements
familiaux, et une erreur ou un retard dans le suivi des dossiers peuvent avoir des
conséquences très graves pour les familles concernées.
Une famille pourra ainsi se voir refuser les remboursements des frais d’hospitalisation
de leur nouveau-né s’il n’est pas immatriculé, une autre devra rembourser le trop perçu
des pensions de retraite en cas de retard pour le bulletin de décès du proche décédé,
etc.

Le maintien des sites BRPP est possible
Avec le plan de la direction, cette diminution d’effectif pourrait s’accompagner de la
fermeture de certains sites. La Direction à d’ores et déjà décidé de conserver trois sites
(Clermont-Ferrand, Limoges, Reims) mais elle a reporté sa décision sur le maintien des
cinq autres sites… à avril (Dijon, Lille, Marseille, Nantes et Rennes). Le site de la
Martinique fera l’objet d’une décision spécifique.
Avec un maintien d’effectifs correspondants à la charge réelle liée à l’état civil, le maintien
de tous les sites existants reste tout à fait envisageable ! L’organisation du travail doit
être revu pour permettre un fonctionnement avec des sites de taille plus réduite. Mais
nous considérons que l’ensemble des sites peuvent être maintenus, afin de préserver une
diversité de travaux dans les Directions régionales.

Sans cela, c’est le parcours professionnel des agents qui est encore plus menacé,
après les effets déjà importants des nombreuses réformes vécues à l’Insee : réforme
territoriale, entrée en production de Rorcal, réorganisation de la gestion des frais de
déplacements (Ofil), et encore tant d’autres petits plans locaux de suppression de poste…

Les projets ne doivent pas être prétexte aux baisses d’effectifs
Ce différentiel entre les chiffres annoncés, et la réalité du travail des agents de la BRPP
s’explique simplement : la refonte de l’application doit aussi permettre pour la
direction de camoufler des baisses d’effectifs programmées de l’Insee ! La direction
de l’Insee en vient donc à remettre en cause les missions essentielles qu’assure l’Insee
dans le but de tenir la cure budgétaire à laquelle elle se soumet…
Si les nouvelles applications permettent des baisses de charge, elles ne doivent pas servir
à la baisse des effectifs : de nouveaux travaux, des actions de qualité trop souvent
négligées sont à mener, et chaque agent de l’Insee est aujourd’hui nécessaire au bon
fonctionnement de l’institut. Nous demandons donc que les ETPs libérés par les gains
de productivité qu’apporte Elire soient reversés à d’autres services en souffrance de
l’institut.

Organisons la grève du zèle
L’application Elire doit arriver en production en janvier 2019 pour permettre d’assurer les
élections européennes. Les travaux d’initialisation d’Elire doivent s’effectuer jusqu’en
février 2018. D’ici là, les sites BRPP devraient consciemment travailler à leur propre
destruction, tout en sachant que les effectifs permettant d’assurer les fonctions
essentielles restantes ne seront même pas maintenus !
Exigeons le maintien des sites et le redéploiement des effectifs existants comme
condition à la poursuite normale des travaux d’initialisation. Pour Elire comme pour les
applications à venir, refusons les destructions de postes dont elles deviennent le prétexte.
Avec les autres services de l’Insee, organisons la solidarité !
Les agents de la BRPP ralentiront au maximum le rythme des travaux d’initialisation : 1
fiche électeur par agent BRPP et par jour, pas plus. L’action doit être collective ou elle
ne marchera pas. Jouons collectifs, soyons solidaires !

GRÈVE DU ZÈLE À LA BRPP !
MAINTIEN DES SITES !
DES EFFECTIFS POUR ASSURER LES MISSIONS DE L’INSEE !

