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Depuis la mise en place de la Réforme Territoriale dans la Direction de l’INSEE des Hauts
De  France,  nous  avons  constaté  une  recrudescence  des  RPS  consécutives  à  des
réorganisations massives dans les unités de travail. Bien entendu face à ce constat nous
avions proposé à la direction de l’INSEE plusieurs mesures et expertises pour tenter de
supprimer ces risques majeurs pour la santé et les conditions de vie au travail des agents.
Force  est  de  constater  que  la  direction  de  l’INSEE  est  restée  sourde  à  toutes  nos
propositions  préférant  se  murer  dans  un  égocentrisme  désastreux  pour  les  agents.
C’est pourquoi à l'initiative de la CGT Finances, les Organisations Syndicales majoritaires
au CHSCT 59 ont  été contraintes de demander un CHSCT spécial sur « la politique de
gestion des personnels au sein de la direction de l’INSEE des Hauts De France ».

La séance a débuté par l’étude de la situation d'une enquêtrice qui s'est vu refuser son
passage en CDI après 2 CDD alors que ses résultats professionnels étaient satisfaisants
et en tout état de cause dans la moyenne des autres enquêteurs. Il a été établi par les
représentants des personnels, que ce qui lui était en réalité reproché, c’était simplement
de s’être retrouvé en souffrance face à l'organisation du travail et d'avoir eu l'audace de
rédiger une alerte sur les risques pour sa santé sur le registre HSCT qui pourtant est prévu
à  cet  effet.  Les  directeurs  de  l'INSEE  présent  ont  du  se  résoudre  à  admettre,  que
contrairement a ce qu'ils avait indiqué jusque la, le Risque Psycho-Social qui pesait sur
l’enquêtrice  n’était pas du à un conflit interpersonnel entre elle et son chef de service mais
bien à un problème organisationnel. Pourtant ils n'ont pas jugé opportun de changer la
décision   de   se  séparer  le  l'agente,  préférant  renvoyer  la  décision  à  une  future
commission dédiée.



Nul doute que cet exemple préfigure du futur mode de fonctionnement de la gestion des
personnels dans notre ministère si la généralisation des contractuels est mise en place : Si
vous osez remettre en question l’organisation du travail pour votre bien et celui de vos
collègues, ça sera la porte qui vous attendra. C'est pourquoi  CGT Finances se batterera
sans relache  contre la mise en place de cette réforme de notre statut.

Nous avons ensuite  remis la  direction de l’INSEE face aux conclusions des différents
préventeurs qui  étaient  intervenus suite aux demandes du CHSCT entre avril  2017 et
octobre 2018 : la DIRECCTE (Inspection du Travail), une Psychologue du travail, l’Agence
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail et le Médecin de Prévention de
l’INSEE : Tous  confirment que « des situations problématiques en apparence individuelles
peuvent  être  révélatrices  de  difficultés  d’ordre  collectif »  et  que  « des  risques
psychosociaux étant présents au sein de l’organisation du travail à L’INSEE, une expertise
devait  être  réalisée  afin  d’approfondir  ce  travail  de  détection  et  de  prévention  des
risques ». Les directeurs de l’INSEE ont là aussi campé sur leur position en considérant
« qu’une  enquête  externe  n’était  pas  nécessaire »  puisqu'ils  ne  voyait  « aucun  risque
grave   pour la santé des  agents ». Pour nous les directeurs de l'INSEE essayent une fois
de plus de renforcer « l'omerta » qu'ils font régner sur cette direction depuis des années.

Nous  avons  donc  réitéré  notre  demande  d’une  expertise  indépendante  en  RPS  afin
d’identifier les causes de ces dysfonctionnements et les mesures à même pour y remédier.
Nous attendons désormais la réponse de la direction de l’INSEE qui doit nous être rendue
dans un délai d’un mois. 

Rappelons que nous avions déjà eu gain de cause contre l’INSEE lors de la mise en place
de  la  réforme territoriale,  l’inspection  du  travail  ayant  déjà,  à  l’époque,  légitimé  notre
demande d’expertise,  mais  que notre  ministre,  M.  Darmanin  alors  que l’inspection  du
travail  l’a  saisi  depuis  plus  d’un  an,  n’a  toujours  pas  répondu  alors  que  le  délai
réglementaire était d’un mois.

Dans  le  cadre  d’un  éventuel  énième refus  à  cette  nouvelle  expertise  ou  absence  de
réponse, nous nous réservons donc le droit de déclencher des poursuites pénales pour
non respect des obligations de l’employeur en matière de prévention et de santé au travail
(cf art L4121-1 du  code du travail).

Il est plus que temps que l’administration arrête de bafouer les droits de ses agents et de
les considérer comme des pions. Les agents font le maximum pour garantir un service de
qualité à l’ensemble de nos concitoyens et les directions usent de leur  professionnalisme
pour saborder la fonction publique en les mettant face à des injonctions contradictoires.

Dans le contexte actuel nous allons avoir besoin de tous les agents du ministère pour
créer le rapport de force qui permettra de faire changer de cap à nos administrations.


