CHSCT-S 13 JUIN 2022
DÉCLARATION LIMINAIRE FO

Monsieur le Président,
Se tient aujourd'hui l'avant-dernier CHSCT-S.
Bien que nous mesurions le travail accompli depuis la création de cette instance et les avancées
dans beaucoup de domaines, nous sommes dépités à l'idée de la disparition programmée de
celle-ci.
En effet, au bout du compte, des problèmes pourtant bien identifiés à plusieurs reprises par nous tous
persistent.
L'Enquête Autonomie en est un exemple criant.
De fait, les enquêteurs font de nouveau remonter les éternels problèmes de calcul des temps
d'enquête, les enquêtés et enquêteurs sont soumis à une très forte charge émotionnelle du fait de
l'objet de l'étude, de la redondance des questions et de la longueur du questionnaire.
- Des enquêtés font état d'un sentiment de maltraitance !
- Des enquêteurs se vivent comme maltraitants !
Même si l'administration, par anticipation, a fait appel à une prestation spécifique
d'accompagnement psychologique pour les enquêteurs, le constat est toujours mal-être et souffrance.
L’Enquête Autonomie résume ainsi ce qu’est devenu un enquêteur aujourd’hui : un pion qui subit
pression sur ses taux d'avancement et de réussite, et ce, au détriment de son équilibre physique et
mental.
A cela s'ajoutent les tensions liées aux hausses successives du prix des carburants.
Nous vous demandons donc de trouver une solution pérenne pour les véhicules (LLD Location
Longue Durée/Installation de prises de recharge au domicile des enquêteurs ), pour une juste mesure
des temps, pour une réelle considération des compétences des enquêteurs.
Nous vous renvoyons vers les observations déposées dans le RSST ; les termes utilisés y sont forts,
le désarroi des enquêteurs largement perceptible.
Par ailleurs, cet important outil de recueil des observations se doit d'être urgemment fonctionnel.
Nous percevons plusieurs dysfonctionnements.
- le RSST non opérationnel
- la tenue de 2 CHSCT-S le même jour - qui plus est un lundi - la non-livraison du matériel destiné aux enquêteurs et acheté avec le budget du CHSCT-S
Ce sont là de mauvais messages de la direction (on ne peut plus parler de présages), voire la
manifestation d'un certain dédain, adressés aux représentants du personnel ici présents,
le CHSCT-S arrivant à sa fin.
De plus, ayant constaté par nous-mêmes des incohérences quant aux commandes déclarées, nous
demandons les justificatifs des commandes passées, ainsi que ceux de leur distribution auprès des
DR concernées.

Les enquêteurs des DOM nous ont livré des témoignages poignants de leurs mauvaises conditions de
travail, accrues par la spécificité de leur territoire certes, mais révélatrices du travail des enquêteurs :
manque de reconnaissance, problèmes avec la hiérarchie, problèmes d'insécurité chronique sur le
terrain, pressions sur les taux d'avancement...Nous ne saurions être exhaustifs .
De plus, même si les NCEE ont été une avancée sociale pour les enquêteurs (protection
sociale, congés payés, etc…), les nombreux témoignages reçus vont tous dans le même sens.
La mise en place de niveaux hiérarchiques, la création de liens de subordinations, n'ont eu
comme effets que de déconsidérer les enquêteurs, lesquels jouissaient avant 2013 d'une
estime certaine.
Il est de notre responsabilité, il est de votre responsabilité, de veiller au bien-être des agents
de votre institut dont les enquêteurs font partie, et en sont la cheville ouvrière.
En conclusion, le syndicat FO-Insee a très mal vécu les évènements du mois de mars dernier.
Nous considérons que ce CHSCT-S mérite un enterrement de 1ère classe, et pas une mise à
la fosse commune.
Pour montrer à nos collègues d’outre-mer l’intérêt que leur porte l’institut, nous vous demandons
que le dernier CHSCT-S se tienne dans les DOM.

