
 1

Etapes du dialogue social local pour la mise en place 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 

 


