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La déclaration au CTR du 6 novembre 2012, faisait état de notre grande satisfaction pour la 
mise en application dès le 1er janvier 2013 des NCEE. 
 
Aujourd’hui, la presque totalité des enquêtrices et enquêteurs sont contractualisé-es. 
Les étapes successives qui nous ont amenés jusqu’ici auront permis de mettre en place ce 
statut certes encore imparfait mais ouvrant des droits nouveaux à des agents qui en étaient 
dépourvus. 
 
Nous tenons à remercier les agents de l'Insee, qu'ils fassent partie de la DG, du CSRH, et, 
en DR au plus près des enquêtrices et enquêteurs dans les Divisions Enquêtes Ménages et  
Prix ainsi que les SAR, pour leur implication dans cette mise en œuvre, qui leur aura 
occasionné bien des bouleversements et une montée en charge de leur travail. 
 
Cependant, à ce jour, il reste de nombreux points non aboutis. Nous vous rappelons les 
revendications exprimées à votre arrivée par les organisations syndicales, les enquêtrices et 
les enquêteurs. Ces revendications figurent dans le relevé de décision du 22 mars 2012 et 
restent toujours d’actualité ; 
 
Nous vous rappelons vos engagements : 
  
« Le directeur général, s’engage à porter lui-même le dossier pour demander, dans le cadre 
de la programmation budgétaire, les moyens nécessaires à la mise en œuvre des NCEE 
telles que définies par le projet de circulaire de l’Insee. Pourraient s’ajouter à ce socle les 
mesures permettant de traiter les situations individuelles incohérentes, voire injustes  
 
S’agissant des propositions syndicales, le directeur général : 

- S’engage à les présenter dans le cadre de la discussion budgétaire ; 
 
- Propose d’étudier avec le secrétariat général des ministères économique et 

financier l’éventualité d’une mise en œuvre sur une base pluriannuelle, de la 
revendication relative aux 25 points d’indice ; 

 
- Constate que l’indemnité « d’agent isolé » relève d’une problématique « fonction 

publique » dépassant le cadre du NCEE ; en revanche, la location automobile 
constitue une piste de travail qui doit être explorée. » 

 
Ces engagements sont pour nous toujours d'actualité, dans un cadre de restrictions 
budgétaires qui concernent tous les services de l’Insee. Ces restrictions budgétaires ont, 
pour la première fois dans ce domaine, abouti à des décisions de la direction d'abandonner 
des fiches adresses, des relevés de prix et des contrôles RP, au détriment de la qualité de la 
collecte. Cela ne nous convient évidemment pas. 
 
Tout au long de cette journée, au-delà des points budgétaires, nous allons devoir aborder de 
nombreux autres sujets, centraux dans les désaccords profonds que nous avons encore sur 
certains domaines de la mise en place des NCEE. Citons les principaux : 
 



� il est urgent que la rétroactivité des quotités de travail au 1er  janvier soit effective (au 
1er avril pour Mayotte), dans les contrats et surtout sur la paie : trop d'enquêtrices et 
enquêteurs, travaillent depuis bientôt six mois pour des quotités largement 
supérieures à la quotité pour laquelle ils sont payés ;  

� le problème directement issu des anciens contrats où les congés n'existaient pas, et 
aboutissant à nouveau à la négation d'un droit obtenu avec le passage au nouveau 
statut , doit enfin être réglé positivement ; 

� le problème de l'évaluation de la charge, qui en découle largement, doit également 
trouver des solutions : les enquêtrices et enquêteurs doivent avoir des périodes de 
travail supportables, sans surcharge anormale, et avec possibilité de prendre des 
congés ; 

� le problème des remboursements de frais devenu, avec sa gestion continue, parfois 
insupportable au vu de règles tatillonnes voire bureaucratiques , doit pouvoir trouver 
des solutions éclairées ; 

� le problème de la rémunération insuffisante que nous avons toujours dénoncée a 
malheureusement des conséquences prévisibles : ce travail difficile et qualifié trouve 
peu de preneurs au salaire initial de 1 100 € pour un temps plein. La difficulté 
d'embauches, et vraisemblablement de fidélisation à venir, doit amener la direction de 
l’Insee à améliorer la grille de rémunération. 

 
 
 
Lors de nos discussions de ces derniers mois, nous pensons vous avoir apporté, des  
argumentations suffisamment objectives et convaincantes. Nous continuerons à le faire 
aujourd'hui et nous souhaitons qu’à l’issue de cette journée vous apporterez enfin une 
réponse satisfaisante à tous ces problèmes persistants. 


