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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

--------------- 
 

Les enquêteurs de l’INSEE en grève 
 
 
Les restrictions budgétaires imposées par le Ministre des Finances et la Direction de l’INSEE 
amènent à un conflit. 

Une enquête européenne dénommée ERCV (enquête sur les ressources et les conditions de 
vie des ménages) est en cours de collecte. Cette enquête remplace en la complexifiant une 
enquête réalisée précédemment. A l’occasion de ce changement, la Direction de l’INSEE a 
diminué la rémunération de 30 %, pour un entretien pouvant dépasser jusqu’à 1h30 s’il est 
rempli correctement avec la personne enquêtée. 

Les enquêteurs protestent donc contre la faiblesse de leur rémunération et exigent une 
augmentation de salaire immédiate : depuis le début de la collecte ils ont décidé un 
mouvement national de rétention des questionnaires. 

 
D’autre part, des tests de travaux futurs réalisés actuellement, montrent que la direction de 
l’INSEE envisage une baisse générale de rémunération des enquêtes. Or les enquêteurs de 
l’INSEE sont des personnels précaires, payés à la pige et recrutés sur CDD, alors même que la 
grande majorité d’entre eux travaille pour l’INSEE depuis de nombreuses années (7 ans 
d’ancienneté en moyenne). 

 

Les enquêteurs refusent de faire les frais de l’austérité budgétaire imposée par le Ministre des 
Finances et par la Direction de l’INSEE. Le mouvement de grève est massif dans 16 régions 
sur 21, partiel dans 3 autres régions : environ 80% des 500 enquêteurs y participent. Ils sont 
également soutenus par les autres agents de l’INSEE. 

Malgré cela, les négociations achoppent sur le niveau de la revalorisation, largement 
insuffisant. Le mouvement va donc se poursuivre et se durcir. 
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