SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
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Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
2

pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
2

pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012

4

SYNDICATS NATIONAUX de l’INSEE
CGT, CFDT, CGT-FO, SUD
Compte rendu du GT du 14 mai 2012
Étaient présent-e-s :
Enquêtrices et enquêteurs de Lorraine, basse-Normandie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes.
Pour les OS Insee: CGT, CFDT, SUD, CGT-FO, CGC.
Pour la direction Insee : la secrétaire générale de l’Insee, le missionnaire statut-Bercy, le chef de l’UMS, le chef
de la CAEMC, le responsable division prix, le missionnaire secrétariat général Insee, l’adjointe à la maîtrise
d’ouvrage projet NCEE, le responsable de la mission SIRH enquêteurs.

La direction annonce la nomination d'une adjointe à la maîtrise d'ouvrage sur le projet NCEE (Nouvelles
Conditions d'Emploi des Enquêteurs). Sa mission se porte sur les diverses implications et conséquences de ce
projet autant pour les enquêteurs dans le volet RH que pour les Dem, ou à la DG pour l’organisation de la
collecte ou la conception des enquêtes.

Courriers adressés aux enquêtrices et enquêteurs / information sur les NCEE et le Sauvadet
Nous rappelons notre demande de courrier, venant du Directeur général et adressé à l'ensemble des
enquêtrices et enquêteurs, pour leur donner des éléments d'informations sur les négociations à l'Insee relatives
au projet de circulaire, mais aussi l'application de la loi Sauvadet. Nous demandons que ce courrier précise les
engagements de la direction et des ministres sur l'application de la loi Sauvadet, et l'état actuel des
engagements sur la négociation Insee. Nous rappelons que les seules informations circulant actuellement sont
syndicales : après plus de 2 ans de négociations, et à cette étape charnière, il est nécessaire que la direction
informe réellement les enquêteurs.
Nous souhaitons également que les tous les personnels des Directions Régionales (direction, service, Dem,
agents) reçoivent les mêmes éléments d’information, car eux non plus n'ont pas d'informations officielles. De
plus, nous demandons que le DG précise par écrit au directrices et directeurs le changement opéré par la loi
Sauvadet le 13 mars : une grande partie des enquêteurs sont CDIsés de facto par l'application de cette loi. Ils
doivent donc être traités comme des contractuels avec contrat pérenne et non plus comme des vacatairesLa
direction en DR a selon, selon nous une responsabilité personnelle pour assurer une charge de travail continue
et un salaire à ces agents.
La direction répond OK à ces deux demandes, elle est déjà en train de rédiger des fiches techniques qui
pourront être envoyées notamment aux Dem. Mais elle tique sur la dernière partie destinée aux directions, car
selon elle, ces dernières sont déjà au courant du changement.
Nous rappelons tout le passif sur la non mise en place de réunions syndicats directions locales sur les
embauches et la répartition des FA...
La direction répond OK. Nous demandons à recevoir un premier jet de courrier rapidement.

Par ailleurs la direction prévoit d'envoyer un courrier à toutes les enquêtrices et enquêteurs, premier
courrier de demande officielle concernant la reconstitution de carrière en vue de la CDIsation de ces
derniers.
Nous avons déjà étudié un modèle pour 3 courriers différents. Nous avons finalisé nos remarques de forme en
séance.
Ces 3 courriers correspondent à trois situations différentes pour les enquêtrices et enquêteurs, en fonction des
informations connues par la direction à partir de Saige :
éligibilité à la CDIsation par la loi Sauvadet (2 possibilités)
CGT : Timbre Y401 mél syndicat-cgt@insee.fr tél :01 41 17 58 91 ; CFDT : Timbre Y101 mél syndicat-cfdt@insee.fr tél :01 41 17 58 90 ;
CGT-FO : Timbre Y301 mél syndicat-fo@insee.fr tél : 01 41 17 51 83 ; SUD Timbre Y 402 mél syndicat-sud@insee.fr tél : 01 41 17 38 81

•
•

par l’article 8 de la loi, pour les agents en contrats à la date du 13 mars (date de la promulgation de la loi) :
il faut avoir 6 ans d’ancienneté sur les 8 dernières années, ou 3 sur les 4 dernières années pour les agents
de 55 ans et plus ;
par l’article 37 : il s’agit d’une disposition « permanente », qui ne nécessite pas d’être en contrat le 13 mars
2012. Il faut 6 ans d’ancienneté, avec des interruptions de contrat inférieures à 4 mois. Par contre, pas de
limitation de la période de référence (ex : on peut faire 6 ans d’ancienneté sur les 12 dernières années).

pas d'éligibilité à la CDIsation.

La compréhension de ces courriers va être testée en Basse Normandie et en Nord Pas de Calais. Les courriers
finalisés devraient partir en juin. Nous insistons pour qu'ils partent le plus tôt possible (et non pas dans la
2ème quinzaine) afin de ne pas tomber dans la période estivale...
Nous conseillons aux enquêtrices ou aux enquêteurs de commencer à rassembler leurs contrats ou autres
justificatifs. La réponse au courrier de la direction ne vaut pas signature de contrat, elle permettra de vérifier
votre situation.

Application de la loi Sauvadet
La direction annonce que les CDIsations au titre de 2012 seront réalisées aux même conditions que celles
négociées dans la circulaire (même si les négociations ne sont pas abouties sur tous les sujets, il n’est donc
plus question de « CDI pigiste »).
Par contre, les critères de CDIsation sont maintenant ceux de la loi Sauvadet, et non plus les critères négociés
initialement dans la circulaire. Ces critères sont ressemblants (6 ans d’ancienneté) mais avec modalités
sensiblement différentes (voir ci-dessus et ci-dessous !!).
Mais de plus, les critères de calcul d'ancienneté négociés dans la circulaire pourraient ne pas être complètement
validés par la fonction publique (le point d’incertitude majeur concerne la validation d'une année par la validation
de 3 trimestres de retraite). Nous protestons vivement sur ce point : pas question pour nous qu'une loi
rogne sur des améliorations négociées en interne. Pour nous la hiérarchie des normes n'impose pas des
droits en retrait. Sur ce point nous demandons une réponse rapide.

La direction explique le problème de « rétroactivité » qui va se poser : la CDIsation ne sera effective qu'après le
13 mars, mais les droits afférents à la CDIsation seront eux rétroactifs à la date du 13 mars. C'est ce problème
qui va se décliner sur plusieurs sujets : paie, congés maladie, congés payés (point peut être le plus facile car
c'est un droit permettant une « jouissance différée »), chômage etc.
C'est sur ces sujets que l'engagement du ministère (« pas d'application préjudiciable de la loi Sauvadet ») va
devoir être étudiée.
En l'état actuel la direction affirme avoir listé les problèmes qui se posent mais n’est pas encore en mesure d’y
apporter des réponses concrètes.

Nous demandons un point sur l'application de la loi Sauvadet au prochain GT de juin.

Ajustement des quotités prix pour la revendication + 10 points : étude du modèle proposé
En réponse à notre revendication d'augmenter la quotité de 10 points pour les enquêtrices prix, la direction a
proposé un tout autre modèle que celui étudié lors des GT temps de travail de 2010-2011 (elle répondait en cela
également à notre revendication d'amélioration du temps de travail en fonction du nombre de PV visités. En effet
pour un même nombre de relevés le temps passé n'est pas le même si on les fait tous dans la même grande
surface ou dans 20 petits magasins!).
L'idée cette fois-ci est d'utiliser les données récupérées par les tablettes, afin d'isoler le temps passé pour les
relevés et le temps passé entre les points de vente (voir note ci-jointe).
Les statistiques effectuées permettent d'établir une durée moyenne par type de relevé, en tenant compte de
temps supplémentaires en cas de remplacement de collègue. Ensuite, en fonction du nombre de PV il faut
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pouvoir ajouter un temps de déplacement entre ces PV, un temps « in-situ ». Un temps moyen entre chaque PV
a donc également été calculé.
La direction assure également avoir ajouté les 10% de pénibilité pour ces temps.
Ces temps moyens vont donc permettre de calculer le temps théorique pour réaliser une tournée, en fonction du
nombre de relevés et du nombre de PV.
Cependant, vu qu’il avait été par ailleurs convenu de prendre le nombre de kilomètres issu de Saige pour
estimer le temps passé en trajets, il y a un risque de « double-compte » d'une partie des kilomètres, ceux
parcourus en voiture entre deux points de vente.
La direction propose donc un modèle ajoutant du temps sous plusieurs formes, afin d'arriver à une augmentation
de quotité tout en veillant à limiter ces double-comptes.
Ce temps serait ajouté sous la forme d'un forfait horaire par jour travaillé.
Par contre elle propose de soustraire un peu de temps issu des km Saige. Elle propose de le faire sous deux
forme : plafonner le nombre d'heures de déplacement, par exemple 4h par journée travaillée, ce que la direction
nomme « troncature Saige ».
Et/ou arbitrairement décider qu'une partie seulement des km Saige sert à arriver au premier PV, et à repartir
chez soi le dernier PV étant fait : prendre par exemple 70% des km Saige.

Nous avons étudié le fichier envoyé par la direction, permettant de faire évoluer ces trois variables, et qui permet
de lire immédiatement des statistiques de répartition (combien gagnent avec ce système par rapport au premier
calcul fourni par la direction, combien perdent...).
Nous proposons donc à la direction de prendre les variables:
-1h30 de forfait par jour travaillé, correspondant pour partie à du trajet mais surtout au travail de préparation,
d'envoi des données, au travail de discussion avec les bureaux prix, temps qui ne sont pas pris en compte par
ailleurs ;
-pas de « troncature » d'un nombre figé d'heures de trajet ;
-50% des km Saige pris en compte ;
Ce modèle est celui qui permet une augmentation moyenne et médiane de près de 10 points (nous
précisons bien que nous ne demandions pas une augmentation de + 10% !!! En partant d'une quotité de 40%,
une augmentation de 10 points donne une quotité de 50%. Alors qu'une augmentation de 10% donne une
quotité de...44%!).
La direction dit qu'elle répondra à cette proposition lors de la prochaine réunion de GT.
Par ailleurs nous demandons des éléments non présents dans les fichiers envoyés : la quotité totale (pour les
enquêtrices et enquêteurs qui font également des enquêtes ménages), et l'indication de l'appartenance aux « biréseaux ».
De plus nous rectifions une donnée inversée dans la note fournie en pièce jointe : le temps pour les PF est plus
important dans les Grandes Surfaces que dans les autres commerces.

Revendication d'augmentation de 10 points pour les enquêtrices et enquêteurs ayant un faible
nombre de kilomètres
Nous avions à plusieurs reprises demandé une étude statistique sur la répartition (en distinguant prix/ ménages/
bi-réseaux) en tranches de 10% du ratio quotité due au transport / quotité due à la collecte.
Nous demandons à pouvoir consulter les fichiers anonymisés afin de faire nos propres statistiques. La direction
refuse et nous promet ces chiffres pour mercredi 16 mai.
Par ailleurs la proposition de la direction est d'affecter un plancher de déplacement minimum pour toutes les
enquêtrices et enquêteurs. Exemple : une enquêtrice passe 30% de sa quotité totale de travail, en trajets. Cela
correspond à peu près à la moyenne donc on ne lui attribue pas de plancher.
Par contre une enquêtrice passe 5% de sa quotité totale de travail en déplacement : ce temps serait complété à
hauteur de 10%.

Nous ne répondons pas à cette proposition qui paraît bien en deçà de notre demande. Nous demandions une
augmentation de quotité assez forte principalement pour celles et ceux qui font peu de kilomètres (donc en
général peu d'enquêtes. Le cas des prix, qui le recouvre souvent, serait réglé par le point précédent).
L'augmentation de cette quotité est la seule manière de limiter le nombre et la durée des différentielles.
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Rappelons qu'une enquêtrice avec une quotité de 40% et une différentielle de 50€ par mois, la toucherait
pendant....plus de 20 ans !
De plus nous rappelons que pour la dizaine d'enquêtrices ou enquêteurs ne déclarant aucun km, il a été
convenu qu'il leur serait attribué un nombre de km issu de la moyenne des déclarations des autres enquêteurs
du réseau (proratisé au nombre de FA).
Nous insistons sur l'étude statistique car nous pensons qu'une partie des enquêtrices et enquêteurs font du
mixte : partie transport en commun ou à pied (voire à vélo même si le problème de l'assurance n'est toujours
pas réglé), et que cela est invisible. L'étude statistique permettrait de le voir et de faire des propositions pour le
prendre en compte. Si cela n'est pas possible il faudra peut être envisager du déclaratif.

Note, et fiches Procédures accident du travail ou de trajet, agressions, droit d’alerte et de
retrait
Le travail débuté l'année dernière a porté ses fruits : les notes sont quasi prêtes. Nous faisons quelques
observations sur la nécessité de mentionner les fiches de liaison, l'assistant de prévention (il doit contacter le
CHSCT ou le président du CHSCT).
Pour le droit d'alerte, il faut également mieux préciser qui décide l'application du droit de retrait (et donc de la
rémunération de l'enquête ou des enquêtes qui n'auront pu être réalisées).

Coût du carburant
Nous redemandons à la direction une intervention. Elle nous répond qu'elle a effectivement saisi le ministère. Il a
répondu négativement.

Calendrier :
24 mai : réunion syndicats direction sur rapport Maiol Dem Organisations cibles
début juin : date à proposer pour un prochain GT statut
début juin : conférences téléphoniques
26 juin réunion syndicats enquêteurs direction (dont présentation CAPI 3G)
27 et 28 juin GT temps de travail DOM

A Paris le 15 mai 2012
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