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Contribution CGT-Force Ouvrière à l’Assemblée Générale (AG) 

du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) 

du jeudi 31 janvier 2019 - annexe PV -. 
 
La CGT-Force Ouvrière accorde une attention toute particulière à l’Assemblée Générale du 
CNIS car cette réunion plénière constitue un temps fort dans l’activité de l’appareil statistique 
français : 

- tant en amont, dans la définition des programmes et dans leur élaboration prenant en 
compte dans la mesure du possible les attentes et les besoins des usagers, 

- qu’en aval, dans la diffusion des informations et des analyses recueillies. 
 
En effet, cette Assemblée Générale doit permettre d’examiner minutieusement dans le 
prolongement des travaux menés par les différentes Commissions du CNIS les projets dont 
nous tenons à saluer au passage en particulier l’engagement, l’esprit d’ouverture, la 
pédagogie des membres de ces Commissions, de ses Rapporteurs et en particulier des 
Présidents de Commission qui cesseront en 2019 ces activités. 
 
Il importe que le CNIS demeure attentif à l’ensemble des éléments en présence contribuant 
à enrichir tant quantitativement que qualitativement l’appareil statistique. 
De même, il s’agit de veiller à ce que le langage technique et elliptique ne confisque les 
discussions devant permettre de faire émerger les véritables enjeux en présence dans les 
travaux engagés ou envisagés. 
Sans que cela ne puisse s’y substituer, les réunions inter-formations ouvertes à un public 
encore plus large que les seuls membres du CNIS, constituent des initiatives appréciables 
qui méritent d’être probablement amplifiées avec le souci de donner un éclairage sur 
l’évolution de ce qui a pu être réalisé, notamment, en déclinant les approches privilégiées. 
Cette nécessité de vulgarisation est d’autant plus fondamentale que la politique de diffusion 
de statistique privilégiant le recours via le web à des supports numériques qui concourent à 
populariser et faciliter l’accès aux données, n’est viable qu’avec la mise à disposition de clés 
de lecture et de décryptage. 
FORCE OUVRIERE est particulièrement attentive à ce que l’appareil statistique public ne 
puisse être détournée de son objet et de ses missions et dévoile ainsi une image la plus 
fidèle de la réalité économique et sociale. 
La Confédération FO tient particulièrement à ce que ce service public doté des effectifs et 
des moyens en adéquation avec ses missions, conserve son indépendance et ne puisse être 
d’une quelconque manière instrumentalisée. 
L’information statistique est utile et nécessaire dans toute démocratie. FORCE OUVRIERE 
insiste pour que l’appareil statistique public ne puisse être l’objet de quelques pressions 
dévoyant son rôle tant dans la production des données que dans les interprétations de 
celles-ci au travers des études économiques qui rentrent pleinement dans son champ 
d’activité. 
 
Si le nouveau programme à moyen terme du CNIS répond partiellement à nombre de 
préoccupations de la CGT-Force Ouvrière, elle se félicite de constater que le CNIS est 
conscient de la nécessité de perfectionner les outils de l’appareil statistique public ainsi que 
de faciliter l’accès aux données. 
La Confédération FO salue le Secrétariat général du CNIS et son Président quant à la 
volonté de mieux faire connaître le CNIS dont le nouveau site web réussi y concours. 
 
 


