
A l’INSEE, les réformes successives et le dogme budgétaire ont conduit à une 
diminution importante des effectifs en 5 ans, à hauteur de - 13,9 %. 815 emplois 
ont ainsi été supprimés. 
 

L’alourdissement de la charge de travail, le renoncement à prendre des jours de 
congés (22 jours, en moyenne, déposés sur le compte épargne temps), les 
changements de cadre professionnel et les incertitudes sur l’avenir de certaines 
missions occasionnent de la souffrance au travail et le développement des risques 
psychosociaux. 
 

Des outils défaillants tels que Sirhius ont pénalisé des collègues dans leur promotion 
et dans la prise en compte du calcul de leur pension de retraite. 
 

Le faible recrutement à l’INSEE entraîne non seulement une dégradation des 
conditions de travail mais constitue un frein aux promotions des personnels et aux évolutions de carrières. 
 

 Cela se traduit par des effectifs dont la moyenne d’âge est de 48,3 ans en 2013, une des plus élevées du ministère. 
 

   Il faut stopper cette dérive, trouver des remèdes : c’est  l’objectif de la FSU-FINANCES. 

Election du Comité Technique 
de la Direction régionale de l’INSEE de Corse 

FSU-Finances (ex SNUFIP-FSU) 173, rue de Charenton 75012 Paris  fsufinances@gmail.com 

►DEFENDRE toutes les catégories, cadres et non cadres, titulaires 
     et contractuel(le)s. 

►RENFORCER les droits des salarié(e)s et leurs statuts. 

►EXIGER la création de postes de titulaires pour supprimer 
     la précarité. 

►REFUSER toute discrimination et tout clientélisme. 

La FSU souhaite un service public garant de l’intérêt général et de 
la Solidarité Sociale. 
L’INSEE a une mission de service public. 
Malheureusement les décisions prises actuellement par la 
Direction générale s’orientent vers des considérations liées à la 
rentabilité du fonctionnement de l’Institut, que l’on trouve 
habituellement dans le secteur privé. 
La FSU-Finances s’oppose fermement à l’affaiblissement des 
services et à l’externalisation des missions. 

La FSU (Fédération Syndicale 
Unitaire) est le 2ème syndicat de la 
fonction publique d’Etat. Elle est 
fondée sur  un synd ica l isme 
démocratique, indépendant, mais 
également différent. 
 

Aux Finances, en 2011, la FSU a pu 
se présenter pour la 1ère fois devant 
les électeurs. Elle a été classée en 
5ème position. 
 

En siégeant au Comité Technique, la 
FSU influera positivement et plus 
facilement sur la politique sociale de 
l’administration centrale. 
 
En votant pour la FSU-Finances, 
vous faites le choix d’un 
syndicalisme combatif et de 
propositions. 



La FSU milite pour l’amélioration des conditions de travail et de vie 
 

 ►Réduire le temps de travail permettrait d’embaucher, 
 de diminuer le stress, d’atténuer la pénibilité de certains postes, 
 de compenser la fatigue des transports ; 
 ►Pouvoir partir à la retraite dès 60 ans si c’est le choix des 
 personnels (retour au taux plein avec 37,5 annuités et suppression de 
 la décote).  

►suppression de la journée de   
carence, 
►accessibilité à l’échelon 8 pour les 
agents administratifs, 
►amélioration des carrières longues 
(meilleure prise en compte des 
annuités), 
►meilleure prévention des risques 
liés au travail (renforcement des CHS-
CT). 
 
La FSU-FINANCES milite pour : 
 

►faciliter le retour, par mutation 
prioritaire, des agents ayant de fortes 
attaches en Corse ; 
►résorber l’emploi précaire et recruter 
plus largement par concours ; 
►développer les promotions internes 
(instaurer un examen professionnel 
pour l’accès au grade d’attaché comme 
dans les autres directions du 
ministère). 
 

La FSU demande une revalorisation significative des salaires 
 

 ►un traitement minimum dans la Fonction Publique équivalent 
 à 120% du SMIC, 
 ►la reconstruction des grilles indiciaires avec 80 points 
 d’indice supplémentaires pour tous,   
 ►la revalorisation de la valeur du point d’indice. 
 

Cela permettrait : 
 

 ►de rattraper la baisse de 16% de la valeur du point d’indice 
 nets, en Euros constants, depuis 2000, 
 ►de prendre en compte nos qualifications, 
 ►d’améliorer l’accès au logement. 
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