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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le 28 novembre 2012 
N° 241/DG75-C001/  

 

 
Objet : Scénario de MISE EN ŒUVRE   ddeess  NNOOUUVVEELLLLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’EEMMPPLLOOII  DDEESS  

EENNQQUUEETTRRIICCEESS//EEUURRSS  DDEE  LL’’ IINNSSEEEE  ((NNCCEEEE))  
version actualisée au 23/11/2012 

 

II  ))  PPrr iinncciippaalleess  ééttaappeess  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  NNCCEEEE  aauu    
11eerr  jjaannvviieerr  22001133    

 
� Dialogue social et concertation (GT NCEE du CTR) 
 
� Approbation de la circulaire par le Comité Techniqu e de Réseau du 6 novembre 

2012, recueil et interprétation des notes de gestio ns disponibles 
 
� Signature de la circulaire ministérielle fin 2012 a vec date d’effet NCEE au 

01/01/2013 
 
� Constitution du dossier administratif individuel de s enquêtrices-eurs  

• Reconstitution de carrière (en Direction régionale) : durée de services effectifs 
(pour déterminer le type de contrat) et ancienneté (pour positionner dans la grille 
indiciaire) en fonction des informations fournies par les enquêtrices-teurs. 

• Calcul des quotités individuelles de référence et détermination des autres 
paramètres métier du contrat (DR de référence, Zone d’enquête) 

• Simulation de la rémunération  individuelle dans les NCEE 
• Consolidation des  informations contractuelles (CSRH) 
• Revenu net de départ  (situation antérieure) 
 

� Dialogue social en DR (GT de CTSD et CTSD local) 
• Informations sur le processus de mise en place des NCEE 
• Organisation du travail future des enquêtrices, enquêteurs, agents des DEM, prix 

et SAR 
 
� Information individuelle et collective des enquêtri ces-eurs 

• Information  des enquêtrices-eurs sur le cadre de gestion, les conditions 
d’accueil  et le processus de mise en œuvre (courrier), et les notes de gestion 
disponibles 

• Information collective sur les NCEE et sa mise en œuvre (une RAE par DR) 

Etab=DG75, Timbre=C001, TimbreDansAdresse=Vrai, Version=W2000/Charte7, VersionTravail=W2000/Charte7 

  

Secrétariat Général  
Hors Départements 
 

NOTE 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux 

Dossier suivi par : 
Françoise MAUREL 
Tél. : 01 41 17 62 70 
Fax : 01 41 17 69 33 
Mél : DG75-C001@insee.fr  
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� 1er  entretien  individuel : présentation du contrat i nitial  

• Présentation des conditions d’accueil individuelles (reclassement NCEE et 
paramètres « métier » dont quotité, simulation de rémunération) et de la 
circulaire, qui auront été adressés préalablement à l’enquêtrice-eur 

• Compléments au dossier administratif de l’agent, recueil des souhaits ultérieurs 
en matière de quotité de travail 

• Date du 2ème entretien et engagements de l’administration de révision du 
contrat à la hausse, lorsque l’activité le permet 

 
� Recueil de l’accord écrit des enquêtrices-eurs sur une proposition de contrat après 

un délai de réflexion.  
• La clause de RV  (2ème entretien) figurera dans la proposition de contrat 
• Le délai de réflexion est fixé à une semaine 

 
� Etablissement des contrats  (CSRH) 

• Production des contrats individuels 
• Visa CBCM  
• Signatures INSEE et enquêteurs  

 
� Initialisation du dossier de paye ( CSRH) 

 
� Gestion de la paye de janvier 2013 (et suivantes)  sous GIRAFE jusqu’à la 

bascule sous Sirhius (comme pour les autres agents de l’Insee) 
 

� Mise en place de l’organisation des enquêtes dans l es NCEE : 1 er janvier 
2013 

 
� Mise en place des procédures de remboursement de fr ais de déplacement 

 
� Ajustements  de la mise en œuvre  des NCEE   :  fév rier-mars 2013  

• Équilibrage définitif ressources-charges  et  ajustements de la  
programmation des travaux 2013, détermination d’une quotité définitive  

• 2ème entretien individuel  : propositions d’avenants aux contrats ou de 
nouveaux contrats1 à la hausse (sauf demande contraire de l’enquêteur), 
présentation de la lettre de mission 2013 

• Mise en place du dialogue qualité 
•  Visa et signature des contrats/avenants aux contrats   

 
� Primo-recrutements (si nécessaire) à compter de mar s 2013 

 
� Gestion administrative : bascule dans SIRHIUS en 20 13 

 
� Paye : bascule dans SIRHIUS  selon le calendrier de  l’ensemble de l’INSEE 

 

IIII  ))  HHyyppootthhèèsseess    
 

1. Les contrats NCEE  sont proposés aux enquêtrices-eurs actifs du réseau au 1er 
janvier 2013 et à ceux qui peuvent bénéficier de la loi  Sauvadet.  

2. Deux entretiens individuels   sont programmés au sujet du contrat : le premier 
avant signature de contrat, le second après, pour permettre  l’ajustement des 
quotités de travail  à la charge de travail effective au début 2013.  

3. Les anciennetés   contractuelles et fonctionnelles sont calculées  selon  la circulaire. 

                                                      
1 Expertise juridique en cours 
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4. La quotité contractuelle initiale  est la quotité de référence  déterminée par 
l’administration sur la base des années 2010-2011 (le minimum est fixé à 30% ; entre 
70 et 100%, l’administration proposera 100%, sauf demande contraire de 
l’enquêtrice-eur  

5. La zone d’enquête et la DR de référence  contractuelles sont déterminées par 
l’Administration.  

6.  Le premier entretien individuel  est organisé en DR en préalable à la signature du 
contrat initial pour présenter à chaque enquêteur les conditions d’accueil issues de la 
circulaire (type de contrat,  quotité, DR et zone d’activité, indice) qui lui auront été 
communiquées préalablement. La lettre de mission ne sera pas disponible à cette 
date.  

7. L’enquêtrice-eur dispose d’un délai de réflexion  d’une semaine pour donner suite à 
cette proposition. 

8. La charge d’enquêtes sera allégée   (report de CVS)  au premier trimestre 2013, 
afin que la transition vers la nouvelle organisation du travail ne perturbe pas 
excessivement le démarrage de REFLEE et l’enquête emploi .  

9. Le deuxième entretien individuel  a lieu en février-mars 2013, après la mise en 
place des NCEE. Des avenants à la hausse  au contrat (ou nouveau contrat, voir 
note 1) seront possibles pour ajuster  les quotités à la charge d’enquête. Les tâches 
« d’enquêteur expert » ne seront pas attribuées dans un premier temps. Sur 
demande expresse de l’enquêtrice-eur et seulement à cette condition, le contrat 
pourra être révisé à la baisse. 

10. Les primo-recrutements   éventuels seront effectués après l’entrée dans les NCEE. 

11. Les textes d’application  du cadre gestion du ressort de l’INSEE seront disponibles 
progressivement à compter de la fin 2012.  

12. La paye des enquêtrices-eurs   (hors  différentielle « déplacements » est  versée 
dès janvier.  

13. Les frais de déplacement relèvent  du droit commun et sont remboursés a 
posteriori.  

14.  La différentielle  « déplacements »  de l’année N est versée en deux fois, au 3ème 
trimestre de l’année  N et au 1er trimestre N+1.  

 
 IIIIII))  RReettrroo  ppllaannnniinngg    
 

Voir annexe 
 

IIVV))  EEttaappeess  dduu  ddiiaalloogguuee  ssoocciiaall   llooccaall   ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  NNCCEEEE  
 

Voir annexe 

 

    Copie : Organsiations  syndicales nationales 
 
 



 

 
 
 

Réf. : N° 241/DG75-C001/  du 28 novembre 2012     Page 4 / 6  

ANNEXE  - Retroplanning (actualisé au 23/11)  
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ANNEXE - Etapes du dialogue social local pour la mise en pla ce du NCEE  
Version 06/11/2012 post CTR 

 
 

Instances (par 
ordre 

chronologique) 
Contenu Date Commentaires 

Groupe de travail 
(GT) du CTSD 

Présentation du dossier de la RAE (ou de la RAE si DR bi-réseaux) 
Réponses aux questions sur la circulaire 
Point sur la situation du réseau des enquêteurs en 2012 et 1er trimestre 2013 (d’où 
part-on ?) : tableaux anonymisés comportant ancienneté,  zone, quotités de 
référence, le type de contrat qui pourra être proposé. 
Eléments sur les modalités de mise en œuvre (le processus de contractualisation, le 
calendrier prévisionnel, les moyens disponibles) 
Présentation des cas-types de la DR nécessitant un traitement individuel (yc départs 
en retraite début 2013) 
 

Nov. 2012  En fonction des souhaits et des 
disponibilités de l’information et des 
participants, plusieurs réunions de 
ce groupe peuvent avoir lieu, sur 
des sujets qui peuvent être 
d’initiative locale 
Attention à ne pas donner 
d’informations indirectement 
nominatives 
 

Réunion annuelle 
d’enquêteurs (RAE) 

La circulaire + notes de gestion et interprétations 
Le contrat 
La quotité 
Les opérations post-contrat (lettre de mission, quotité modifiée, expert…) 
Vers le mode de gestion courant (dont gestion des congés) 
Le programme d’enquêtes 2013 / le plan de charge des sites prix 

Nov. / Déc. 
2012 

Après le CTR du 6 novembre 2012 

Entretiens 
individuels n°1 

Réponses aux questions sur le NCEE 
Présentation des éléments fondant le contrat individuel : 

o Quotité de référence 
o Durée de services et de l’ancienneté pour positionnement dans la grille 
o Indice brut 
o Salaire net de référence  
o Indemnité différentielle de rémunération 
o DR de référence, zone d’activité 

Recueil des souhaits ultérieurs en matière de quotité 
Proposition de contrat individuel 
Fixation de la date du 2ème entretien 
 
 

Nov. / Déc. 
2012 

Compte tenu de la date tardive de 
certaines RAE, des entretiens 
pourront exceptionnellement 
commencer un peu avant celles-ci 
(par exemple pour les enquêteurs 
connaissant déjà le cadre) ou 
déborder sur le mois de janv. 2013. 
Les enquêteurs peuvent se faire 
accompagner par un représentant 
du personnel lors de cet entretien 

Instances (par 
ordre 

chronologique) 
Contenu Date Commentaires 
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CTSD Présentation de la circulaire 
Liste des enquêteurs avec leur zone d’activité, le type de contrat (CDI incomplet ou 
complet /CDD), numéro de téléphone professionnel, adresse email fournie par 
l’Insee 
Tableau de la répartition des différentes zones et de la charge de travail / les 
quotités disponibles  
Modalités types de résolution des situations individuelles nécessitant un traitement 
spécifique 
Quelle organisation du travail sur le terrain (enquêteurs) et en bureau pour mettre en 
place le NCEE ? 
Gestion des enquêtrices et enquêteurs bi-sites : nombre de personnes concernées, 
contacts avec les DR. 
Présentation de l’accompagnement des gestionnaires, des Dem, prix et des Sar 
dans la phase de transition 
Calendrier 

Déc. 2012 La liste des enquêteurs n’est autre 
qu’un organigramme et ne peut 
donner lieu au traitement de cas 
particulier en CTSD ; ceci relève de 
CCP  ; la quotité de travail est un 
élément du contrat qui est 
personnel. 

Groupe de travail 
(GT) du CTSD 

Préparation des points du CTSD dont notamment : 
Préparation du dialogue qualité au sein de la DR après validation niveau national 
État intermédiaire du (des) réseau(x) 
Stratégie de recrutement en regard du programme d’enquête et de la charge de 
travail. 
Éléments de la lettre de mission 

À partir de 
janvier 2013 

 

Entretiens 
individuels n°2 

éventuellement nouveau contrat définitif ou avenant (en fonction de l’analyse 
juridique qui sera faite par le SG de Bercy). 

o Quotité définitive  
 Base  kilométrique de la différentielle déplacement 
Lettre de mission  

Fév. / mars 
2013 

Les enquêteurs peuvent se faire 
accompagner par un représentant 
du personnel lors de cet entretien 

CTSD Mise à jour de la liste des enquêteurs avec leur zone d’activité, le type de contrat 
(CDI/CDD), etc. 
Bouclage charges/ressources du programme d’enquêtes et de relevés de prix (si DR 
bi-réseau) 
Quelle organisation du travail sur le terrain (enquêteurs) et en bureau en régime de 
croisière  
Présentation de l’accompagnement des gestionnaires des Dem, des sites prix et des 
Sar en régime de croisière 
Plan de communication au sein de la DR pour accompagner le changement de 
culture et faciliter l’intégration articulé avec le plan de communication national 

Avril 2013 Mise à jour des tableaux de 
décembre 

 


