
 

  
 

SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE 

CGT, FO, SUD 
 

Note NCEE - réunions enquêtrices et enquêteurs de f in d’année 2014  
Accès à la circulaire sur le site internet : 
http://www.cgtinsee.org/dossiers/enqueteurs/statut/2012/DIR%20CIRCUL_NC2E_VSIGDEF.pdf 
 
Carrière  
La grille d’enquêteurs a deux catégories : enquêteurs 2ème classe et enquêteurs 1ère classe (expert). Chaque échelon a 
une durée moyenne permettant l’accession à l’échelon supérieur.  
 
Passage en catégorie experts en 2014  :  

• Le nombre de postes est attribué par le ministère : nous avons demandé qu’il figure en pourcentage, comme les 
fameux taux « pro-pro » négociés chaque année pour les directions du ministère. La direction de l’Insee a refusé, 
laissant au directeur général de l’Insee la capacité de fixer son propre taux. Pour l’année 2014 le premier passage en 
grade d’experts a été annoncé comme très maigre : environ une dizaine de postes ! très largement insuffisant ! 

• Un examen professionnel  était prévu par la circulaire NCEE : la direction a déclaré qu’il serait trop compliqué de 
faire passer cet examen à toutes celles et ceux qui peuvent y prétendre (c’est-à-dire avoir 12 ans d’ancienneté en 
catégorie 2 au 1er janvier de l’année concernée par le passage), environ 200 agents. Pour 2014 elle a donc obtenu 
une dérogation et les passages se feront à l’ancienneté. La direction se réserve le droit « d’ajourner » un agent, c’est-
à-dire qu’une DR demande pour des raisons argumentées que cet agent ne puisse pas passer. 

La direction a enfin procédé à la mise à jour des échelons  et des CDIsations  qui étaient en attente depuis janvier 2013. 
Une cinquantaine de CDI ont été signés, et plus de 250 mise à jour d’échelons ont été faites. Les mises à jour devraient 
maintenant se faire à mesure des passages. Nous veillerons à ce que les retards ne soient plus aussi importants (il y en 
a malheureusement aussi pour les agents de bureaux, causés par un outil - Sirhius- fonctionnant de manière 
inadéquate). 
 

Concours / préparation aux concours  
 
Le droit de passer des concours internes est un des gains du nouveau statut. Pourtant plusieurs problèmes se posent : 
• Il faut modifier le décret des agents B de l’Insee afin de permettre aux enquêtrices et enquêteurs de passer le 

concours « interne spécial ». La direction refuse de le faire ; 

• Il faut une garantie de rentrer dans la région d’origine pour le concours interne de B : cette garantie existe pour les 
agents C de l’Insee, elle doit l’être à l’identique pour les enquêtrices et enquêteurs ; 

• Il faut également une garantie de rentrer dans la région d’origine pour le concours interne de C (un concours a été, 
organisé en interministériel en 2014). Nous le redemanderons pour les concours de 2015. 

• Les préparations aux concours sont aussi un droit qui garantit une meilleure chance de succès aux concours. Or, 
alors que cela ne se fait jamais avec les agents de bureau de l’Insee, certaines DR ont refusé l’accès à cette 
préparation pour raisons de service. C’est une vraie volonté de maintien dans la précarité. 

La direction met tout en oeuvre pour empêcher la réalisation de ce droit pour les enquêtrices et enquêteurs. C’est pour 
nous une discrimination simple : elle refuse de voir des anciens « précaires » entrer dans les bureaux de l’Insee ! Cela 
est une pratique de la direction de l’Insee qui accepte très mal de voir ses agents progresser de C en B, de B en A… 
 
Nous continuerons au contraire de militer en faveur  de la progression de carrière des enquêtrices et 
enquêteurs !  
 

Grille de rémunération  
 
Grille enquêteurs au 1 er janvier 2014  

Catégorie 1 : enquêteur expert        

    traitement  traitement + indemnitaire  

ECHELONS 
durée 

en 
années  

Indice 
brut 

indice 
majoré  brut annuel   net annuel 

(base -19%) 
net 

mensuel  
brut 

annuel net annuel  net 
mensuel  

8ème … 594 501 27 837 22 548 1 879 30 783 24 934 2 078 
7ème    4 554 470 26 115 21 153 1 763 28 923 23 428 1 952 



 

  
 

6ème    3 518 445 24 726 20 028 1 669 27 423 22 212 1 851 
5ème    3 485 420 23 337 18 903 1 575 25 923 20 997 1 750 
4ème    3 456 399 22 170 17 958 1 496 24 662 19 977 1 665 
3ème     3 431 381 21 170 17 147 1 429 23 582 19 102 1 592 
2ème     2 400 363 20 170 16 337 1 361 22 502 18 227 1 519 
1er       1 374 345 19 169 15 527 1 294 21 422 17 352 1 446 

Catégorie 2 : enquêteur        

    traitement  traitement + indemnitaire  

ECHELONS 
durée 

en 
années  

Indice 
brut 

indice 
majoré  brut annuel   net annuel 

(base -19%) 
net 

mensuel  
brut 

annuel net annuel  net 
mensuel  

13ème     … 499 
430 23 892 19 353 1 613 26 523 21 483 1 790 

12ème     4 477 415 23 059 18 678 1 556 25 623 20 754 1 730 
11ème   4 457 400 22 225 18 003 1 500 24 722 20 025 1 669 
10ème    4 437 385 21 392 17 327 1 444 23 822 19 296 1 608 
9ème    4 409 368 20 447 16 562 1 380 22 802 18 470 1 539 
8ème    3 388 355 19 725 15 977 1 331 22 022 17 838 1 486 
7ème     3 371 343 19 058 15 437 1 286 21 302 17 255 1 438 
6ème     3 358 333 18 503 14 987 1 249 20 702 16 769 1 397 
5ème   3 347 325 18 058 14 627 1 219 20 222 16 380 1 365 
4ème    2 336 318 17 669 14 312 1 193 19 802 16 039 1 337 
3ème   2 321 314 17 447 14 132 1 178 19 562 15 845 1 320 
2ème    1 301 311 17 280 13 997 1 166 19 382 15 699 1 308 
1er       1 297 309 17 169 13 907 1 159 19 262 15 602 1 300 

Ces grilles (estimations pour les « nets ») sont va lables pour un temps plein. Pour les quotités infér ieures à 100%, il faut 
calculer proportionnellement. Pour les quotités infé rieures à 50% la durée d’avancement d’échelon est r alentie. 
L’indemnitaire estimé dans ce tableau comprend seul ement la prime de 6%, la prime ZUS, et l’IMT.  
 
L’indemnité agent enquêteur de 6% plus l’indemnité ZUS de 2% sont calculées dans le tableau. L’IMT (indemnité 
mensuelle de technicité) de 719€ annuels pour un temps plein est également incluse dans le tableau. 
 
A cette rémunération peuvent s’ajouter également certaines primes : la prime d’intéressement, versée une fois par an, 
dont le montant n’est pas garanti (150 €  versée pour la première fois en octobre 2014) ; la prime d’enquête difficile : 75 € 
par enquête (CVS et SRCV pour 2014)  ; l’indemnité de résidence dans certaines communes et principalement en Ile-de- 
France, l’indemnité mensuelle différentielle hors déplacement et l’indemnité semestrielle différentielle déplacements. 
 
A cette grille il faut ajouter le SFT (supplément familial de traitement) que certain-e-s d’entre vous peuvent toucher. 
Si vous n’avez pas de conjoint Fonction Publique qui le touche, il se monte à (au prorata de la quotité) :  
 

nombre d'enfants Part fixe 
Part proportionnelle au 

traitement brut 
Montants mensuels 

planchers 
Montants mensuels 

plafonds 
1 enfant 2,29 € - 2,29 € 2,29 € 
2 enfants 10,67 € 3 % 73,04 € 110,27 € 
3 enfants 15,24 € 8 % 181,56 € 280,83 € 

Par enfant supplémentaire 4,57 € 6 % 129,31 € 203,77 € 
 
Les grilles des agents C et B  de la fonction publique ont été revalorisées au 1er janvier 2014 (et le seront à nouveau en 
février 2015 : les indices 309 à 457 sont concernés. C’est pourquoi nous avons demandé à la direction de l’Insee une 
amélioration de la grille enquêtrices et enquêteurs.  
La direction de l’Insee a renvoyé ce sujet au niveau ministériel depuis près d’un an. Il n’y a toujours pas de réponse, 
malgré une sollicitation des ministres au comité technique ministériel des 6 octobre et 12 novembre 2014. 
 
 
Paie des nouveaux agents  
Nous avons demandé que les nouvelles-eaux enquêtrices-teurs puissent recevoir une avance sur salaire dès leur 
embauche. En effet, il leur faut actuellement près de 3 mois avant de percevoir un salaire !! inadmissible ! 



 

  
 

La direction répond qu’elle ne sait pas faire. 
 
Cette grille, située à cheval sur une grille de C e t de B n’est en aucun cas satisfaisante. Nous deman dons : 
• sa réévaluation dans le cadre d’annonces ministérie lles sur la résorption de la précarité au ministère  

• a minima le calage des indices correspondant à la c atégorie C sur la nouvelle grille de C qui a été mi se en 
place suite aux décisions de la fonction publique d epuis janvier 2014 

• Les primes des enquêtrices et enquêteurs correspond ent environ à 10% de leur rémunération de base, alo rs 
que les primes des agents C et B de l’Insee corresp ondent environ à 30-35% de la rémunération de base.  La 
faiblesse de la rémunération, devant la difficulté de ce travail, va rendre difficile la fidélisation des nouvelles 
et nouveaux dans le réseau ! 

• C’est pourquoi nous réitérons notre revendication d ’un meilleur salaire avec une augmentation de 25 po ints 
d’indice sur toute la grille et une prime fixe (non  proratisée) de 140 € d’  « agent isolé » permettan t de tenir 
compte de l’éloignement des agents.  

 
 
Remboursement des frais  
Application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 26 août 2008 : 
 

 Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Plus de 10 00 0 km  
Véhicule 5 CV et moins  0,25 € 0,31 € 0,18 € 
Véhicule de 6 et 7 CV  0,32 € 0,39 € 0,23 € 

Véhicule de 8 CV et plus  0,35 € 0,43 € 0,25 € 
 
 
Motocyclette (Cylindrée supérieure à 125 cm3 ): 0,12 € 
Vélomoteurs (et autres véhicules à moteur) : 0,09 € 

En 2013 le nombre moyen annuel de km parcourus par enquêteur est de 7 700 km. 30% des enquêtrices et enquêteurs 
font moins de 5 000 km par an et 25% fait plus de 10 000 km. 

 
La résidence administrative de l’agent enquêteur est déterminée par sa résidence familiale, c’est-à-dire la commune sur 
laquelle se situe son domicile principal. 
 
• La direction s’est prononcée pour la communication régulière de relevé Ulysse permettant aux agents de vérifier les 

remboursement faits ou non. 
• Elle s’est également prononcée pour que, en cas de litige, l’ensemble des frais ne soient pas mis en attente mais 

seulement le remboursement concerné. 
• Nous demandons que les remboursements puissent être effectués dès l’embauche et qu’il n’y ait pas de problème de 

transition en cas de reconduite de contrat. 
 
Nous demandons : 
• la réévaluation des remboursements des frais kilomé triques et le remboursement des frais de repas y 

compris dans sa propre commune de résidence ; 
• que la procédure d’indemnisation forfaitaire des re pas sur simple déclaration de l’agent soit appliqué e. 
• Des remboursement rapides pour les nouveaux et nouv elles embauché-e-s / lors de reconduite de contrat.  
 
 
Commission consultative paritaire (CCP)  
 
Mobilité géographique  
 
La première CCP (commission consultative paritaire) a eu lieu le 30 janvier 2014.  
La direction n’a que modérément joué le rôle auquel elle s’était engagée : 

• campagne transparente 
• proposition des postes libres au réseau régional avant de le proposer au réseau national. 

 
En effet, les délais n’ont pas permis que l’ensemble des DR consultent le CTSD (comité technique local) et acceptent des 
débats contradictoires. 
De plus, pour certaines régions la direction a volontairement mis de côté des candidatures d’enquêtrices qui demandaient 
ces zones, parfois depuis longtemps. Depuis, elle a au printemps, sans convocation de la commission, procédé à la 
mutation de plusieurs agents, réalisant une mobilité « au fil de l’eau ». 
 



 

  
 

Nous tenons au contraire à une formalisation permettant à toutes et tous d’être au courant des postes ouverts, et de 
pouvoir se positionner à égalité avec les autres agents. 
 
Nous demandons que la direction nationale informe (papier et messagerie) des règles qu’elle applique et fasse respecter 
cet ordre de priorité : 
 
• La proposition de zones libérées prioritairement au x enquêtrices et enquêteurs du réseau régional conc erné, 

avec examen en CTSD pour garantir la transparence d u processus ; 
• Ensuite, le passage des zones non attribuées dans l a campagne nationale de mobilité, et en CCP ; 
• Si la zone n’a pas suscité de demande, l’embauche d ’un CDD temporaire ou la pérennisation d’un contrat  

temporaire si la zone en était déjà pourvue. 
 
Concernant la mobilité au sein du réseau régional :  
Faites connaître par écrit à la direction locale, avant la fin novembre, et avec copie aux représentants du personnel 
locaux, vos desiderata en terme de changement de zone au sein de la DR, ou changement de quotité.  
 
Commission de concertation sur les conditions d'ent rée dans le NCEE :  
La direction a lancé la procédure pour la deuxième commission mais n’a toujours pas donné la date de la session, 
censée pourtant se dérouler initialement début novembre 2014. Elle a promis une date pour janvier 2015… ! 
 
 
« Mesures disciplinaires »  
Plusieurs velléités de mesures disciplinaires ont été engagées dans quelques DR. Le secrétaire général est même 
intervenu à une réunion des directeurs-trices régionaux sur ce sujet. 
Il faut dire qu’avec l’ancien statut l’Insee avait les pleins pouvoirs : s’il ne souhaitait pas reconduire le contrat d’un 
enquêteur…pas besoin de licenciement, il ne le réembauchait pas, point barre ! 
 
Il faudra donc être vigilant pour que l’Insee respecte bien les procédures. Notamment, que les avertissements aient été 
signifiés avec possibilité pour l’agent de s’expliquer, en étant accompagné d’un-e représentant-e du personnel. Il ne doit 
plus y avoir de gré à gré ni de menace de sanction « en l’air » ! 
 
Au-delà du simple avertissement, aucune sanction disciplinaire ne peut être prise en dehors de la consultation de la 
commission consultative paritaire. 
 
Possibilité de saisine de la CCP par les enquêtrice s et enquêteurs  
 
Les enquêtrices et enquêteurs doivent faire valoir d’autres sujets de saisine de la CCP pour:  
• Refus de congés 
• Refus de préparation aux concours 
• Révision d’appréciation d’entretiens d’évaluation 
• Refus d’autres droits… 
 
 
Zones de travail - DR d’affectation  
Plusieurs problèmes se posent : 
• la liste attenante aux contrats englobe souvent plus d’une centaine de communes : la zone de travail habituelle d’un-

e enquêtrice-teur ne figure parfois plus en tant que telle dans les lettres de mission. En conséquence, les 
« remplacements » occasionnant pourtant des déplacements initialement appelés supplémentaires, ne le sont plus ! 

• plusieurs enquêtrices et enquêteurs ont vu leur DR de référence changer avec le nouveau statut. L’éloignement 
occasionné, le fait de ne pas connaître les collègues avec qui on traite rend la gestion plus difficile. 

Attention, il faut bien veiller à ce que la zone - et donc la vitesse appliquée- ne soit pas changée (urbain/mixte/rural) si 
cela n’est pas justifié. A contrario, si la zone a été modifiée il faut veiller à ce que la vitesse soit changée ! Cela a des 
conséquences importantes en terme de quotité ! 
 
 
Quotité de travail : 30%, 40%, autre travail à côté  
Environ 150 enquêtrices et enquêteurs ont une quotité inférieure à 50%.  Or dans ces conditions d’emploi elles et ils 
n’atteignent pas le plancher de la sécurité sociale (200 heures de travail sur 3 mois ou 1 015 fois le montant du Smic 
horaire au cours des 6 mois) leur permettant d’engranger des droits notamment de bénéficier d’IJ (indemnités 
journalières) lorsqu’elles et ils sont malades. 
Nous avons donc demandé à la direction : 
• un décompte des agents sans protection sociale (qui n’ont pas de cumul d’emploi leur permettant d’atteindre le 

plancher de la sécurité sociale notamment) 



 

  
 

• la mise en place d’un fonds spécifique permettant la prise en charge des IJ par l’Insee 
• l’embauche au minimum à 50% pour les nouveaux-elles enquêtrices-teurs 
La direction refuse la mise en place d’un fonds spécial, et refuse de s’engager sur des contrats minimum - même si elle a 
conseillé par note aux DR d’augmenter la quotité de travail quand cela est possible : il faut utiliser cette note autant que 
possible lors des CTSD (comités techniques locaux). 
 
Enfin, les droits à congé de grave maladie  sont accordés aux agents contractuels qui ont au moins 3 ans de service en 
continu. Or les nouveaux contrats ont été enregistrés…au 1er janvier 2013, ce qui rend les procédures a priori non 
automatiques. 
Nous avons demandé la rectification de l’ancienneté acquise au 1er janvier 2013 puisque la contractualisation s’est faite 
par une procédure claire au niveau ministériel, de l’ancienneté acquise. Refus de la direction qui s’engage à traiter 
favorablement, au cas par cas, les droits des agents. 
 
Sur tous ces points, la direction ne répond pas cla irement : nous maintiendrons donc la pression pour obtenir 
que ce droit aux congés maladie soit bien effectif et non pénalisant sur le temps de travail (voir ci- dessous) !  
 
Sur le cumul d'emploi , si la direction n'a fait aucune information officielle, nous avons pu constater qu'elle annonce à 
certains agents qu'elle sera plus rigoureuse sur l'application des règles. Ce point devra être suivi ! 
 
 

Congés maladie  
L’abrogation du jour de carence pour les agents de la fonction publique date du 1er janvier 2014 : à partir de cette date les 
enquêtrices et enquêteurs comme les autres agents n’ont donc plus de retenues de salaires pour les premiers jours de 
maladie. 

La direction refuse toujours de compter la valeur de la journée de congés maladie à 7h30. Contrairement à ce qui se 
passe pour les autres agents de l’Insee pour lesquels, lorsqu’ils sont malades, les réimputations de temps sont bien de 
7h30 par jour. 

Sur ce sujet conflictuel et malgré un engagement du directeur général lors du CHSCT-S du 26 juin à étudier les éléments 
de calcul par des méthodes différentes, la direction a publié en juillet une note officialisant la « valeur » de la journée de 
maladie à 7h. 

Petite explication pour clarifier le problème : 
Lors du passage au régime des 35h, autrement dit 7h par jour, les modalités choisies ont été d’une journée de 7h30 et 11 
jours de RTT (15 jours pour les agents au forfait).  
Or, les RTT ne sont réputées être valables que s’il y a eu travail effectif. Une circulaire considère qu’en cas de maladie le 
travail n’a pas été effectif, donc le droit à RTT non ouvert. 
 
Voici un résumé pour l’année 2014 : 

Bureaux    Enquêtrices / enquêteurs  
Temps de travail annuel 35h     1574,5h    1593h 
Nombre de RTT    11     15 
Procédure jour en cas de maladie Sirhius = +7h30 au compteur  Chester = - 7h de charge de travail 
Procédure lors d’un retrait RTT   1 jour de RTT en moins  1 jour de RTT en moins 

   effet compteur -7h30   effet Chester = + 7h30 charge 
 
 
Pour deux situations en cas de 15 jours de maladie : 
 
    112h30 réimputées au compteur  105 h de charge défalquées 
    1 j de RTT retiré donc -7h30   1 jour de RTT retiré donc +7h30 de charge 
au final    105 h réimputées au compteur   97h30 de charge défalquée 
 
Il y a donc asymétrie dans les procédures (outre le nombre d’heures annuelles dûes, et outre aussi le fait que le retrait se 
fait par paliers de 15 jours pour les agents de bureaux, et en continu pour les enquêtrices et enquêteurs), du fait que 
l’unité de compte pour les enquêtrices est un nombre d’heures, et que pour les agents c’est un nombre de jours ouvrés 
multiplié par 7h30. Les enquêtrices et enquêteurs ont une sorte de « double peine » sur la RTT retirée !  
 
Pour une bonne compréhension du problème, nous maintenons notre exemple d’une enquêtrice qui aurait été en maladie 
pendant les 9 premiers mois de l’année : à son retour en octobre, elle devrait, outre sa charge répartie sur les 3 derniers 
mois de l’année (mais proportionnelle aux trois mois restant), les 30 minutes non défalquées sur sa charge à chaque jour 
de sa maladie, donc environ 90 heures ! Bon retour dans le monde du travail ! 
Autre sujet connexe, les procédures d’accidents du travail ne sont pas clarifiées, notamment la prise en charge 
différenciée entre CPAM et Insee (commissions de réforme) selon la quotité de travail. 
 
 



 

  
 

Entretiens d’évaluation  
Les premiers entretiens ont eu lieu en 2014. Ils sont l’occasion de faire un point sur l’année passée, les travaux de 
l’année à venir, les formations (y.c. concours) envisagées…Ils peuvent être l’occasion de faire un point sur l’organisation 
du travail. 
Mais ils peuvent aussi donner lieu à des appréciations, positives ou négatives, sur le travail effectué, par la hiérarchie. 
C’est aussi le moment pour les enquêtrices-teurs de faire remonter les dysfonctionnements dans l’organisation du travail.  
Notamment, il faut faire figurer le mode de calcul des taux de réussite et de collecte : ils impactent actuellement la charge 
de travail à venir, or dans leur calcul interviennent des facteurs ne dépendant pas des enquêtrices et enquêteurs !! 
(remplacement d’enquêtes emploi avec des FA non jointes, fausses intermédiaires, sans compter les enquêtes attribuées 
au dernier moment sans le temps suffisant pour les réaliser correctement … !). 
 
Certaines consignes de la direction semblent avoir été données : il faudrait que parmi l’analyse des travaux le supérieur 
hiérarchique fasse figurer au moins un point négatif !!! Inadmissible !! 
 
Au moins trois actions sont possibles par les enquêtrices et enquêteurs : 
• demander que l’entretien se passe avec le supérieur hiérarchique N+2 en cas de conflit avec le N +1 
• mentionner les désaccords  dans le compte rendu de l’entretien, qui doit être soumis à relecture; 
• faire un recours en CCP sur les annotations (appréciations, bilans, objectifs…) du supérieur hiérarchique. 
 
 
CHSCT-S : la structure spéciale - les CHSCT locaux/  les préventeurs  
Ce nouveau comité a été créé en fin d’année 2012. Doté d’un budget propre il doit permettre d’améliorer la santé et les 
conditions de travail des enquêtrices et enquêteurs. 
 
La présence de préventeurs en séance (médecin coordonateur, inspecteur santé sécurité au travail) a déjà permis une 
meilleure diffusion au sein de ces réseaux des problématiques de santé spécifiques aux enquêtrices et enquêteurs. 
 
Après la prise en charge de certains dossiers…  

• Agressions d’enquêtrices et enquêteurs : meilleure prévention, et meilleure prise en charge des situations 
lorsqu’elles arrivent ; 

• Changement de la tablette prix ; 

• Nouveaux ordinateurs 

• Enquête conditions de travail passée par Capi auprès du réseau 

• Mise en place d’un registre santé et sécurité dématérialisé accessible avec l’icône � 

• Mise en place d’un numéro d’urgence « INAVEM » en cas d’agression : 01 41 83 42 17 

 
…nous militons encore pour voir aboutir les dossier s suivants, en cours :  
 

• Risque routier : aboutir à avoir un parc de location de véhicule permettant d’avoir des véhicules mieux 
entretenus/ prévention par l’évitement des déplacements inutiles, par des formations à la conduite… 

• Troubles musculo-squelettiques : prévention par le rejet de matériels lourds, par l’évitement de situations de port 
de poids quand cela est possible, par des formations gestes et postures ;  

• Prise en compte de la pénibilité pour les retraites. 

• … 
 
Le registre dématérialisé  doit être utilisé pour faire remonter les problème s rencontrés : si la direction ne nie 
plus la nature des agressions qui peuvent exister, elle nie violemment le fait que l’opacité sur la ch arge de travail 
soit de nature à affecter les agents, et constitue ce que nous appelons un risque psycho-social. Il fa ut donc faire 
remonter tout problème concernant le manque de tran sparence sur la charge de travail, ou toute surchar ge de 
travail quand cela affecte votre santé.  
 
Représentant-e-s du personnel  
Dans la plupart des régions des enquêtrices et enquêteurs sont candidat-e-s pour les élections professionnelles et seront 
élu-e-s sur des listes pour les élections professionnelles (4 scrutins). Elles et ils ne sont plus alors les représentant-e-s 
des seul-e-s enquêtrices et enquêteurs mais de tous les agents de l’Insee ! 
A ce même titre, elles et ils bénéficient de droits syndicaux, comme les autres agents. Il faut bien veiller que l’attribution 
des droits par les syndicats, soient bien défalquée de la charge de travail dans Chester. 
Renvoyez votre courrier au plus vite dès que vous a vez reçu le matériel de vote !  
 
 



 

  
 

Charge de travail / estimation du temps de travail avec Chester  
 
Le temps de travail mentionné sur la circulaire est de 1607 h maximum.  
Depuis la négociation avec la direction, la prise en compte du nombre de jours fériés tombant en semaine a abouti à un 
temps de travail annuel de 1593 h. Ce temps de travail prend en compte la collecte, la préparation, le repérage, 
l’approche, l’envoi de documents, le temps de déplacement.  
Nous demandons que le travail administratif soit également en compte un dans la mesure où avec la messagerie, les 
consignes et échanges passant par ce canal en constituent bien une charge de travail. 
 
La direction a annoncé pour 2015 une prise en compte des kilomètres 2013 comme référence : en effet pour les deux 
années précédentes c’étaient toujours les références de 2010 et 2011 qui étaient utilisées, et ce même si les zones de 
travail avaient pu être modifiées. La proportion entre temps de collecte et temps de trajet peut donc avoir été modifiée de 
manière non négligeable. 

 

Il semble qu’il reste toujours des erreurs dans Chester : vérifiez les calculs qui vous ont été donnés ! Un groupe 
d’enquêtrices et enquêteurs a travaillé à la confection d’un tableur (excel ou autre) réalisant tous les calculs à condition 
d’entrer certaines variables (nombre de FA par enquêtes ou relevés de prix, nombre de km, jours de formation etc.)  : 
nous l’envoyons régulièrement par messagerie, vous pouvez le demander par mél à vos représentant-e-s syndicaux.  

 
Nous demandons : 
• L’envoi à tou-te-s des feuilles chester au minimum 4 fois par an et dès que l’enquêtrice ou l’enquêteu r la 

demande. Il doit figurer également la zone de vites se, de la base km 2012 et 2013 pour le calcul de la  
différentielle déplacements, des taux de collecte e t de réussite et des explications nécessaires à la 
compréhension de ces documents, notamment l’utilisa tion du taux de collecte pour déterminer l’objectif  
d’enquêtes à réaliser, le récapitulatif des congés sans oublier l’attribution d’un jour d’ARTT supplém entaire 
pour celles et ceux ayant travaillé lundi de Pentec ôte ;  

La direction nationale s’est engagée sur la communi cation des Chester + lettre de missions et éléments  de 
référence, mais nous savons que cela n’est pas effe ctif partout : si vous n’arrivez pas à avoir ces él éments après 
une demande écrite, faites remonter à vos représent ant-e-s syndicaux !  
• La modification de ces documents en cas d’erreur ; 
• L’envoi régulier et systématique de ces documents à  tou-te-s ; envoi supplémentaire en cas de modifica tion 

des travaux attribués ou retirés. 
 
Opale, le nouvel outil prévu par la direction de l’Insee pour remplacer Chester, devrait être mis en place à partir de 
l’automne 2015 (initialement prévu pour l’automne 2014).  
 
 
Congés / CET   
 
Il ne faut plus parler de 1607 heures ! 
En effet, les autres agents de l’Insee, qui travaillent aux 35h, (7h30 par jour avec 11 j de RTT selon la négociation de 
2002 à l’Insee), travaillent selon le nombre de jours fériés tombant les samedis ou dimanches : 
 
Nombre de jours ouvrés et travaillés pour les agent s de bureaux (hors jours locaux spécifiques) selon les 
années 

Nombre de jours 
ouvrés dans 

l’année 

Nombre d'années 
concernées sur un 

cycle de 28 ans 

Nombre de 
jours de 
congés 

Nombre de jours 
travaillés 

Nombre 
d'heures par 

jour 

Nombre d'heures 
travaillées  

251 10 41 210 7,5 1574 

252 8 41 211 7,5 1581,5 

253 6 41 212 7,5 1589 

254 3 41 213 7,5 1596,5 

255 1 41 214 7,5 1604 
 
 
Les années 2013 et 2014 étaient des années à 251 jours ouvrés, 2015 comptera 252 jours ouvrés. 
En moyenne, le nombre de jours fériés tombant en semaine est de 8,71 (et non pas 8, comme le dit la direction dans son 
compte rendu : le calcul des 1600 heures -puis 1607 heures avec le jour de pentecôte - n’est pas fait avec ce chiffre). 
 
 



 

  
 

Selon la note de la direction, la référence travail lée pour les enquêteurs a été prise à 1 593 h : c’e st une 
amélioration par rapport aux 1 607 h, mais le calcu l n’est toujours pas bon pour l’égalité avec les au tres agents 
de l’Insee ! Nous demandons : 
• l’égalité de temps de travail annuel avec les autre s agents de l’Insee 

• l’application de l’esprit de l’accord sur les NCEE qui prévoyait la prise en compte des tâches réalisé es : 
contrairement à ce que dit la direction les enquêtr ices et enquêteurs ne sont pas des agents « au forf ait » 
comme les autres, les tâches à réaliser étant beauc oup plus précises et les consignes de réalisation  

 
De plus, la justesse de ce calcul implique aussi la prise en compte dans Chester (et dans le futur pour Opale) de la valeur 
de la journée de travail pour les congés maladie, les journées de réunion avec la direction etc. pour nous la journée vaut 
7h30 comme pour les autres agents de l’Insee. 
 
Organisation des congés  
 
L’arrivée des jours de congés payés pour les enquêtrices et enquêteurs a considérablement perturbé l’organisation des 
Dem ! En effet ce droit élémentaire n’existait pas, et le remplacement des agents nécessite un peu plus de coordination 
que pour les travaux de bureau. Mais c'est surtout la décision de la direction nationale de ne pas publier de note 
nationale (pourtant prête et négociée!!) qui a chamboulé les organisations, obligeant les Dem et Sar  à des prises de 
décisions qu'ils n'auraient pas dû prendre !! La direction nationale reproduit cette année le même comportement 
désorganisateur en ne publiant pas de note sur les CET. Cependant cette gestion est possible, sans l’ajout de règles 
imposées, souvent illégales ou à tout le moins abusives. Voici les problèmes qui se posent : 
 

• en cas de quotité inférieure à 100 % ; il y a un temps non disponible pour l’Insee. En conséquence les congés ne 
doivent pas être imposés dans cette période non disponible pour l’Insee : voir pour ceci la note congés de la 
direction qui stipule p2 « La rupture de charge ainsi entendue ne recouvre pas, pour les enquêteurs à temps 
incomplet, le temps non dû à l’Insee »  !! (exemple : une enquêtrice travaille 1 semaine sur 2, on l’oblige à poser 
ses congés pendant les semaines non travaillées. NON ! autre exemple : pour réaliser une enquête en portage 
salarial on exige un dépôt de congés pendant une formation d’enquête : NON !) ; 

• seules les RTT sont précisées dans la circulaire pour être « favorisées » lors des semaines blanches ou des 
périodes de rupture de charge. Le mot « favoriser » implique bien qu’il doit y avoir une recherche de consensus, 
et non pas imposition : 

 
Le compte épargne temps (CET)  
L’utilisation d’un compte épargne temps permet de prendre des congés pendant une période de plus de 31 jours d’affilée 
(ce qui n’est pas possible autrement), et aussi de cumuler une période de congés plus longue l’année où on les prend. 
 
• Il doit être ouvert uniquement à la demande de l’agent, pour lui permettre de déposer des congés qu’il n’aurait pu 

prendre une année donnée ; 
• Il ne peut être imposé par la hiérarchie, par exemple : « accepte de faire cette enquête, pour les jours de congés que 

tu ne peux pas prendre, ils seront sur le CET » ; 
• Il est ouvert pour ne pas perdre des jours de congés qui n’auraient pu être posés une année donnée ; 
• Les « jours de RTT » et « jours de congés » ne sont pas différenciés à l’Insee on ne peut donc pas vous dire : seuls 

les congés peuvent être placés sur un CET. 
 
Nombre maximal de jours de congés à mettre sur un CET pour agents au forfait la première année : 25 jours 
Nombre maximal de jours de congés à mettre sur un CET dès que 20 jours sont déposés sur le CET : 10 jours. 
Nombre maximum de jours de congés sur un CET : 60 jours 
Seuls les jours au-delà du 20ème jour de CET peuvent être rachetés : jour de catégorie C = 65€ brut. Les modalités de 
rachat n’ont pas été précisées pour les enquêtrices et enquêteurs. 
 

Qualité des enquêtes ménages et des relevés de prix  :  
Deux missions d’inspection générale sont en cours. Elles vont examiner notamment les taux de réussite des enquêtes : 
• un audit d’efficience de l’inspection générale : il est censé mettre en regard les coûts des enquêtes en regard des 

résultats et des exploitations : nous l'avons commenté dans le compte rendu du GT du 18 novembre. 
• une mission sur la qualité des enquêtes, demandée par le directeur général en début d’année, est en cours de 

réalisation par deux inspecteurs généraux. 
Le premier a été remis mais la deuxième ne sera sans doute disponible qu’en début 2015. 
 
Un autre groupe de travail réfléchit à l’organisation des enquêtes (ménages et prix), sans association avec les 
enquêtrices ni même des agents des Dem ! 
Les relevés effectués pour l’indice des prix sont en pleine évolution : changement des « agglos » donc des zones de 
travail des enquêtrices et enquêteurs, « ouverture » de nouvelles zones, changement dans les produits frais, projet 
données de caisse…. 


