
 

 
TIMBRE DG75-C001 - 18 bd Adolphe Pinard - 75675 PARIS CEDEX 14 - FRANCE - www.insee.fr   
Tél. standard : 01.41.17.50.50  -  N° SIRET : 120 0 27 016 00019 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 09 72 72 4000 - (tarification "appel local") 

 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Paris, le 8 novembre 2012 
N° 209 / DG75-C001 /  

 

 
Objet : Engagements de la direction post CTR du 6 novembre 2012 au 7 novembre 2012. 
 
 

1. Autoriser tous les enquêteurs-pigistes à s’inscrire aux concours internes dès maintenant. 

2. Fournir un recueil de notes et de leur interprétation (vadémécum) aux enquêteurs et agents 
concerné par les NCEE 

3. Envoyer un courrier d’information individualisé aux enquêteurs avant leur 1er entretien : il 
comportera  notamment la circulaire, la quotité de référence et ses modalités de calcul (note 
DSDS) 

4.  La fiche individuelle  décrivant ses conditions d’accueil dans les NCEE sera  transmise à 
l’enquêteur avant  l’entretien de présentation du contrat : nature du contrat (CDI ou CDD),  
quotité proposée, positionnement dans la grille indiciaire ainsi que les modalités de calcul 
d’ancienneté (note DGRH Cdéisation et reclassement dans la grille de rémunération),  simulation 
de rémunération (hors frais de déplacement). 

5. Convenir lors du 1er entretien, d’une date de RV  en mars 2013 au plus tard, pour finaliser avec 
l’enquêteur ses conditions d’accueil. L’engagement de l’administration à modifier le contrat initial 
lors de ce deuxième entretien, en fonction des souhaits de l’enquêteur et sous réserve d’activité 
suffisante, sera clairement indiqué. 

6. Autoriser les enquêteurs à se faire accompagner lors des entretiens, par un représentant 
syndical. Cette possibilité figurera dans le courrier de convocation 

7. Demander une analyse juridique pour éviter que l’évolution des types de contrats (temps 
incomplet - temps complet) entre le 1er et le 2ème entretiens ne soit défavorable aux enquêteurs et 
pour qu’ils puissent conserver les droits acquis lors de la signature du 1er contrat. L’administration 
ne fera pas obstacle aux demandes de passage de temps complet à incomplet. 

8. La charge de travail éventuellement restante à répartir sera  proposée en priorité aux enquêtrices 
et enquêteurs déjà dans le réseau. En particulier pour les Dom, la direction s’engage à proposer 
la charge de travail supplémentaire au enquêtrices et enquêteurs actifs dans le réseau (en 
priorité actifs en 2012 mais sans se limiter à cette seule année). 

9. L’administration  s’engage à proposer une quotité égale au minimum à celle  de référence, 
arrondie à la dizaine supérieure (pas de quotité inférieure à  30% et pas de quotité entre 71% et 
99% compris).. 

10. L’administration n’imposera pas d’obligation de changer d’activité lorsque la quotité proposée est 
la même que celle de référence. 

11. Il n’y aura pas d’embauche dans la période avant la signature définitive des contrats, sauf cas  
exceptionnels qui seront discutés dans les CT SD. 
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12. Proposer certains ajustements exceptionnels  permettant de déroger  au cas par cas au dispositif 
prévu par la circulaire en matière de quotité, lorsque sa stricte application conduirait à des 
incohérences, voire à des injustices (par exemple en cas de congés maladie au cours de la 
période 2010/2011). 

13. Faire bénéficier les enquêtrices et enquêteurs de la Gipa 

14.  Aucun licenciement n’interviendra  sans saisine préalable de la Commission consultative 
paritaire (CCP) 

15. Programmer une date de CCP avant la fin d’année 2012 

16. Expertiser le dossier de la location de véhicules automobiles au bénéfice des enquêtrices-eurs 
pour ceux déclarant un très grand nombre de kilomètres parcourus. 

17. Rappeler à la DGAFP la demande d’expertise  sur les conditions d’application de la rétroactivité 
de la loi Sauvadet. En fonction de cette expertise, fournir des outils ou une assistance aux 
enquêtrices et enquêteurs afin qu’ils puissent estimer l’avantage à demander la rétroactivité au 
13 mars 2012. 

18. Conformément à l’engagement du Ministre de l’économie et des finances, garantir la rétroactivité 
du contrat au 1er janvier 2013, même s’il est définitivement signé plus tard. 

19. Poursuivre  l’expertise sur le « forfait implicite » en constituant un groupe de travail du CTR. 

20. Poursuivre le groupe de travail  NCEE du CTR après la signature de la circulaire et inscription 
des NCEE à l’ordre du jour du CTR du 1er semestre. 

21. Réaliser un bilan spécifique des conséquences des critères de CDIsation et de prise en compte 
de l’ancienneté dans les Dom : après le GT prévu en décembre, examen en CT au printemps. 

22. Réaliser un bilan de la mesure des temps pour les  relevés de prix 2012. 

 


