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Nous souhaitons tout d'abord vous dire notre satisfaction de la tenue du CHSCT spécial 
enquêtrices et enquêteurs, ménages et prix. 
 
La fin de l'année 2012 est un moment charnière puisqu'en ce moment se prépare la mise 
en place des nouvelles conditions d'emploi, qui ont elles aussi nécessité un temps de 
gestation très long. 
 
C'est un changement que nous souhaitons radical dans la reconnaissance du travail des 
enquêtrices et enquêteurs, auquel il manque encore un niveau de rémunération en rapport 
avec la qualification déployée par le réseau. 
 
Ce changement radical doit aussi passer par une amélioration des conditions de travail. 
 
Or ce métier est très particulier car il donne lieu à des entretiens menés, en général au 
domicile des enquêté-e-s, par les enquêtrices et enquêteurs.  S’agissant des prix les 
enquêtrices et enquêteurs établissent des relevés au sein même des points de vente. 
 
Ils rencontrent ainsi une grande diversité de personnes issues de toutes les composantes 
de la société. Nous tenons particulièrement à cette statistique publique de qualité qui 
prend en compte toutes et tous, sans mettre de côté des pans de la population. Cela 
nécessite de mettre des moyens dans la prévention des risques que ce mode de travail 
engendre. 
 
 
 
Nous voulons rappeler le choc qu'a suscité, le jour du CTP HS Insee de juin 2011, la 
nouvelle de l'agression particulièrement violente d'une enquêtrice en Paca. Ce choc avait 
été partagé à l’époque tant par le réseau enquêteurs que par les agents de la DR, 
complètement démunis devant un tel événement.  
 
La prise en charge des conséquences de cette agression a montré la nécessité de revoir 
en profondeur les processus de suivi des personnels enquêteurs. 
Mais c'est aussi la nécessité d'une politique de prévention qui s'est fait jour et doit être 
prise en considération. 
 
Organiser, coordonner la prévention des risques pour ce travail dispersé sur tout le 
territoire y compris dans les DOM, pour ces agents travaillant seul-e-s, va être un défi que 
nous devons relever ensemble. 
 
Nous émettons ici le vœu que le travail nouveau que nous entamons aujourd'hui aboutira 
rapidement à des évolutions positives pour la santé au travail des enquêtrices et 
enquêteurs. 
 
 


