
  
  

 

Fiche n° CG4 CCAADDRRAAGGEE  GGEENNEERRAALL 
 

RREELLEEVVEE  DDEESS  PPOOIINNTTSS  DDEE  DDEESSAACCCCOORRDD  

SSOOUULLEEVVEESS  PPAARR  LLEESS  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  SSYYNNDDIICCAALLEESS  
 

ORIGINE : REUNION « CIRCULAIRE » DU 15 FEVRIER 2012 - VERSION AU 28 MARS 2012 (SUITE AU GT DU 22 MARS 2012) 

Date : avril 2012  Version n° :  V1 

  

 

 
 

REFERENCES PROJET CIRCULAIRE 

N° § TITRE TEXTE 

 

EXPRESSION DU DESACCORD 

1 

   1.3 

     1.3.1 

RECRUTEMENT 

Modalités de classement 

Emploi correspondant à un besoin permanent 

Les agents recrutés pour la première fois, sur un contrat à durée 
déterminée, sont classés au premier échelon de la catégorie 2 de la 
grille de rémunération indicée définie au point 2.1 ci-dessous.  

Les services antérieurs doivent être pris en compte à l’instar 
des dispositions du § 9.1.3 des dispositions transitoires (règles 
de calcul de l’ancienneté pour le positionnement dans la grille. 

2 REMUNERATION  Les organisations syndicales revendiquent un niveau global de 
rémunération permettant de satisfaire deux objectifs : 

- assurer une rémunération au moins égale à celle des 
agents titulaires de catégorie C de l’Insee ; 

- réduire au maximum le nombre de bénéficiaires d’une 
indemnité différentielle. 

Pour y parvenir, elles proposent : 

- l’augmentation de tous les échelons de la grille de  
25 points d’indice ; 

- le versement d’une indemnité « d’agent isolé » d’un 
montant mensuel de 137 € à tous les agents enquêteurs 
quels que soient leur échelon et leur quotité de travail. 

5 

   5.3 

     5.3.2 

EVALUATION / AVANCEMENT 

Promotion en catégorie 1 

Agents éligibles 

Les enquêteurs employés sur la base d’un contrat à durée indéterminée 
et ayant au moins douze ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année au 
titre de laquelle est organisée la sélection peuvent accéder à la 
catégorie 1 après une sélection basée sur un examen professionnel. 

La condition d’ancienneté doit être ramenée à dix ans. 

9 

   9.1 

     9.1.4 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Modalités de contractualisation 

Accès direct à la catégorie 1 d’emploi 

Les agents enquêteurs dont l’ancienneté est au moins égale à dix-huit 
ans sont classés dans la catégorie 1 d’emploi à l’échelon dont l’indice 
est immédiatement supérieur à celui de l’échelon de la catégorie 2 
d’emploi dans lequel ils auraient été classés. 

La condition d’ancienneté doit être ramenée à quinze ans. 

9 

   9.1 

     9.1.5 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Modalités de contractualisation 

Quotité de temps de travail 

Chaque agent enquêteur, dans le cadre du nouveau dispositif, se verra 
proposer une quotité de temps de travail calculée sur la base de la 
moyenne de la charge de travail estimée pour les années N-3 et N-2 par 
rapport à celle de mise en œuvre des nouvelles conditions d’emploi. 

Chaque enquêteur doit se voir proposer une quotité assise sur 
ses deux meilleures années de 2008, 2009, 2010 et 2011. 

� Une même base pour le calcul de la quotité de référence et 
celui du  revenu net de départ 

NOUVELLES CONDITIONS 

D'EMPLOI DES 

ENQUÊTRICES/EURS DE L’INSEE 

Voir 

9.2.1.2.1 

Voir 

9.1.4 

Voir 

5.3.2 
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9 

   9.2 

     9.2.1 

      9.2.1.1 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Rémunération 

Indemnité différentielle hors composante « déplacements » 

L’objectif 

Les enquêteurs recrutés dans l’année qui précède celle de mise en 
œuvre des nouvelles conditions d’emploi ne bénéficient pas de 
l’indemnité différentielle. 

 

Les enquêteurs recrutés dans l’année qui précède celle de mise 
en œuvre des nouvelles conditions d’emploi doivent pouvoir 
bénéficier de l’indemnité différentielle. 

 

9 

   9.2 

     9.2.1 

      9.2.1.2 

         9.2.1.2.1 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Rémunération 

Indemnité différentielle hors composante « déplacements » 

Les revenus de référence 

Le revenu net de départ 

La référence retenue est la moyenne des années N-3 et N-2 par rapport 
à celle de mise en œuvre des nouvelles conditions d’emploi. 

Les deux meilleures années de 2008, 2009, 2010 et 2011 
doivent constituer, agent par agent, la référence. 

� Une même base pour le calcul de la quotité de référence et 
celui du  revenu net de départ 

9 

   9.2 

     9.2.1 

      9.2.1.2 

         9.2.1.2.1 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Rémunération 

Indemnité différentielle hors composante « déplacements » 

Les revenus de référence 

Le revenu net de départ 

Le revenu net de départ est calculé comme suit : 

 

A  [ indemnisation des enquêtes + frais d’approche pour l’année de 
référence ] - [ frais (1) pour l’année de référence ] 

B  [ A ] - [ cotisations sociales ] 

C  [ B ] x [ 0,9077] (2) 

Pour tenir compte de la valorisation des congés dans la 
rémunération, B est multiplié par 0,9077 soit (1) - (0,0923) 

 

(1) Cf. fiche de décompte de frais. 

(2) Rappel : la note n° 211/ F420 du 22 décembre 2000 a relevé de 9,23% 
le barème de rémunération des enquêteurs ménages et prix. 

Les indemnités chômage doivent être intégrées dans le revenu 
de départ. 

 

Le cas des agents bénéficiant d’un « forfait implicite » doit être 
expressément traité. 

 

La prise en compte des congés n’est pas réglée de manière 
satisfaisante. 

9 

   9.2 

     9.2.1 

      9.2.1.2 

         9.2.1.2.2 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Rémunération 

Indemnité différentielle hors composante « déplacements » 

Les revenus de référence 

Le revenu net d’arrivée 

Le revenu net de d’arrivée est calculé comme suit : 

 

D  Rémunération annuelle de base brute + compléments de 
rémunération hors indemnité de résidence (cf. 2.2 sauf 2.2.1) + 
régime indemnitaire (cf. 2.3) 

E  [ D ] - [ cotisations sociales ] 
 

Ne doivent pas être intégrées dans le revenu d’arrivée : 

- la sur-rémunération DOM ; 

- l’indemnité compensatoire pour frais de transport pour 
service en Corse. 

9 

   9.2 

     9.2.2 

      9.2.2.1 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Rémunération 

Indemnité différentielle « déplacements » 

L’objectif 

Les enquêteurs recrutés dans l’année qui précède celle de mise en 
œuvre des nouvelles conditions d’emploi ne bénéficient pas de 
l’indemnité différentielle. 

Les enquêteurs recrutés dans l’année qui précède celle de mise 
en œuvre des nouvelles conditions d’emploi doivent pouvoir 
bénéficier de l’indemnité différentielle. 

 

9 

   9.2 

     9.2.2 

      9.2.2.3 

         9.2.1.3.1 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Rémunération 

Indemnité différentielle « déplacements » 

Modalités de l’indemnité différentielle 

Périodicité 

L’indemnité différentielle est versée annuellement, en une seule fois. Le 
versement intervient en N+1 dès qu’est connu le montant des indemnités 
kilométriques perçues au titre de l’année N. 

 

Le fractionnement du versement est souhaitable. 

 

Voir 

9.2.2.1 

Voir 

9.1.5 

Voir 
9.2.1.1 


