SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD

CHIFFRES DU CHÔMAGE : GRÈVE À LA DARES LE 26 AVRIL 2007
Après la mobilisation des statisticiens le 19 avril, les agents et les syndicats de la DARES se sont réunis et ont
décidé d’un appel à la grève le 26 avril. En eftet, leur direction persiste à faire la sourde oreille. Voici les
éléments relevés par les agents de la DARES :
·

Le jeudi 8 mars, lors de la réunion du CNIS, la direction de la Dares prend à contre-pied l’ensemble des acteurs
ayant participé à ce travail d’expertise en présentant des conclusions tronquées, voire contradictoires avec les
travaux effectués, et validés la veille en interne à la DARES.

·

Le jeudi 15 mars, Antoine Magnier, Directeur de la DARES et Philippe Ravalet, Chef de Service refusent de donner
aux représentants élus du personnel de la DARES les raisons qui justifient une telle décision non concertée. Ce jourlà, le personnel vote à l’unanimité une lettre ouverte, adressée à la direction et dans laquelle est dénoncée la
partialité de son intervention : « nous estimons que la présentation devant le CNIS n’a pas été fidèle aux conclusions
de l’expertise qui avait été réalisée pour l’occasion à la DARES, celle-ci étant apparue comme n’ayant pas rempli sa
mission d’expertise statistique et scientifique ». Nous y demandions solennellement la suspension « dans nos
publications de l’estimation mensuelle provisoire du chômage au sens du BIT ». A ce jour, la direction de la DARES
n’a adressé aucune réponse officielle à cette lettre.

·

Le jeudi 19 avril, de façon inédite, un rassemblement sur le parvis de la DARES a réuni plus d’une centaine
d’agents, non seulement de la DARES, mais aussi de l’INSEE, de l’ANPE, de la DREES et d’autres services
statistiques. Notre demande est restée la même : cesser de publier une estimation dont chacun sait qu’elle enjolive
abusivement la situation !

La direction de la DARES persiste dans sa volonté de publier un chiffre indéfendable. La crédibilité de la DARES et
plus largement du système statistique public est en jeu. C’est donc avec la même exigence, en défense de sa
déontologie professionnelle et des principes d’indépendance et de neutralité de la statistique, que le personnel de la
DARES fera grève jeudi 26 avril, pour s’opposer à la publication du chiffre du chômage de mars, prévue le vendredi 27.

Les syndicats de l’Insee soutiennent cette action de leurs collègues et demandent :

-

- L’arrêt de la publication d’un taux de chômage biaisé ;
Une expertise réellement pluraliste et transparente sur les chiffres
de l’emploi et du chômage
Les sections CGT, SUD, CFDT, CGT-FO, MK1 et MK2
ont appelé à soutenir l’action des personnels de la DARES
et à se rendre en nombre
Jeudi 26 avril à 12 heures sur le parvis de la DARES
Tour Mirabeau, 15 Avenue Emile Zola -75015 Paris
RdV Insee à 11h30 sur le parvis Mk1
Paris, le 25 avril 2007
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