Metz, le 13 octobre 2020

COMMUNIQUE
François Grosdidier, Maire de Metz et Président de Metz Métropole
interpelle la Ministre de la transformation et de la fonction publique,
à l'occasion de sa visite à Metz ce mardi 13 octobre 2020
Deux points ont été évoqués par le Président de la Métropole de Metz :
- Les engagements de l'État dans le cadre du Contrat de Redynamisation de Site de Défense
(CRSD) de Metz et la promesse du transfert de 750 emplois publics au titre du pôle statistique
national, dont 625 issus de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE) pour compenser les nombreuses pertes d'emplois (estimées à 5 000), subies par le
territoire.
Le Président François Grosdidier a rappelé à la Ministre qu'à ce jour, l'État n'a toujours pas
tenu ses engagements :
-

seulement 307 personnes salariées par l'INSEE sont installées à Metz, ce qui représente
moins de la moitié du personnel promis par l'État,

-

le personnel de l'INSEE occupe toujours des locaux de location "provisoires" (situés dans le
data center sur le Technopôle de Metz et avenue André Malraux à Metz), alors qu'il avait été
prévu qu'il s'installe en 2016 dans le bâtiment de l'ex-direction régionale de la SNCF située
Place du Roi George à Metz, dont l'INSEE est propriétaire.

- Le plan du Gouvernement pour relancer l'apprentissage qui prévoit une diminution des
financements octroyés aux collectivités locales pour la formation des apprentis. Actuellement le
Grand Est compte 907 apprentis parmi les 14 000 présents sur tout le territoire français. Cette
décision de l'Etat va nécessairement avoir pour conséquence une diminution du nombre d'apprentis
sur leur territoire car les collectivités n'auront plus les capacités financières d'augmenter leurs charges
de personnel.
Le Président François Grosdidier a alerté la Ministre sur le fait que cette mesure est contraire à
la volonté du Gouvernement de faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail et qu'il
est donc urgent de trouver des solutions pour soutenir l'apprentissage dans les collectivités
territoriales.
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