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Les directions régionales ont recensé les données nécessaires pour appliquer la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique 
(dite Sauvadet) et les nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs. Elles doivent maintenant, pour le 16 novembre 
2012 : 

- achever la vérification de l’authenticité et de la pertinence des éléments de carrière revendiqués par les 
enquêteurs en plus de ceux issus de SAIGE au vu des pièces justificatives produites ; 

- calculer les durées de service et l’ancienneté, proposer aux enquêteurs éligibles un CDI et les positionner 
sur les grilles prévues par leurs nouvelles conditions d’emploi. 

Elles donneront la priorité aux enquêteurs collaborant avec leurs services depuis le plus longtemps, à l’exception 
des enquêteurs sous contrat à durée indéterminée de pigistes, dont le cas fera l’objet d’instructions ultérieures. 
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1 Les notions de durée de services et d’ancienneté 
L’application des nouvelles dispositions repose : 

- sur la « durée de services publics effectifs » pour l’éligibilité à un contrat à durée indéterminée et pour la 
détermination de la date d’effet de ce contrat ; 

- sur « l’ancienneté » pour le positionnement dans les grilles de rémunération en cas de droit à contrat. 

1.1 La durée de services au sens de l’article 8 de la loi Sauvadet 
L’article 8 de la loi Sauvadet constitue des dispositions transitoires applicables à une date donnée (le 13 mars 2012, 
date de publication de la loi au Journal officiel) et en référence à une période différente selon l’âge des bénéficiaires. 
Pour être éligible à l’application de l’article 8 de la loi Sauvadet, il faut en effet : 

- être en contrat avec l’INSEE au 13 mars 2012 ; 
- avoir une durée cumulée de services publics effectifs : 

o de 6 ans pendant les 8 années écoulées du 14 mars 2004 au 13 mars 2012 pour les agents âgés de 
moins de 55 ans, 

o de 3 ans pendant les 4 années écoulées du 14 mars 2008 au 13 mars 2012 pour les agents âgés de 
55 ans ou plus (même s’ils atteignent 6 ans de durée de services en ajoutant les périodes travaillées 
des 4 années précédentes). 
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Le respect de ces conditions n’est donc pas susceptible d’évoluer à l’avenir, et il doit être vérifié une fois pour toutes. 

1.2 La durée de services au sens de l’article 6 bis  de la loi du 11 janvier 1984 
L’article 37 de la loi Sauvadet crée en revanche des dispositions permanentes sous forme d’un nouvel article 6 bis 
ajouté à la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Sont 
éligibles à leur application les enquêteurs : 

- dont une période d’emploi a commencé après le 13 mars 2012 ; 
- dont la durée cumulée de services publics effectifs depuis la dernière interruption de service entre deux 

emplois successifs supérieure à quatre mois est au moins égale à 6 ans, sans condition d’âge ni limite de 
temps (par exemple, 72 périodes de 1 mois espacées de 2 mois conduisent à remplir la condition au bout de 
18 ans, mais 3 périodes de 3 ans espacées chacune de 6 mois ne permettent pas de remplir la condition en 
10 ans). 

Les enquêteurs qui ne peuvent se voir proposer un CDI en application de l’article 8 de la loi Sauvadet peuvent donc 
présenter, soit immédiatement, soit ultérieurement, une durée de services suffisante pour bénéficier d’un CDI au titre 
de ce nouvel article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. Il faut donc : 

- vérifier immédiatement s’ils respectent actuellement ces conditions ou s’ils les ont respectées à un 
quelconque moment depuis le 13 mars 2012 ; 

- conserver leur durée de services calculée au sens de cet article et la date de fin de leur dernier contrat, afin 
de vérifier à l’occasion de chaque future vacation s’ils viennent à respecter ces conditions, et dans ce cas, 
leur demander les informations permettant de les positionner dans les grilles de rémunération. 

1.3 L’ancienneté déterminant le positionnement dans  les grilles de 
rémunération 

Le cadrage du dispositif prévoit que « l’ancienneté de service déterminera le positionnement de chaque agent dans 
la grille. » Il s’agit là de l’ancienneté totale, sans limite de temps ni condition de continuité de service. À la différence 
des deux types de durée de services, elle comprend les services effectués pour le compte des services statistiques 
ministériels. 

2 La vérification des éléments de carrière 
La fiche du 12 juillet 2012 relative à la collecte d’informations auprès des enquêteurs invitait les directions régionales 
à « un contrôle de 1er niveau permettant l’appariement des périodes d’emploi et des pièces justificatives. Sont 
rejetées les périodes de service modifiées ou ajoutées en cas : 
« - d’employeur non qualifiable au regard de la loi Sauvadet ; 
« - de justificatif absent ou non pertinent (la pièce devant permettre d’identifier l’employeur, la nature de l’activité et la 
période d’emploi). » 
Les directions régionales doivent achever cette vérification de l’authenticité et de la pertinence des périodes 
revendiquées par les enquêteurs au vu de leurs pièces justificatives. Tout justificatif nouveau doit être accueilli et 
examiné jusqu’à la date de signature du contrat. 

2.1 Les employeurs qualifiés pour les durées de ser vices et pour 
l’ancienneté 

2.1.1 L’INSEE 
Pour les durées de services et pour l’ancienneté, les services à prendre en compte comprennent d‘abord les travaux 
d’enquêteurs ou de toute autre nature effectués pour l’INSEE. 
Les périodes extraites de SAIGE ou des systèmes d’information des directions régionales, communiquées aux 
enquêteurs et n’ayant fait l’objet d’aucune observation de leur part sont considérées comme validées de ce fait. 

2.1.2 Les autres services sous l’autorité du minist re de l’Économie 
Les services à prendre en compte comprennent aussi les travaux de toute nature accomplis pour le compte d’autres 
services placés au 13 mars 2012 sous l’autorité du ministre chargé de l’économie. Par conséquent : 

- les travaux effectués pour des établissements publics sous tutelle de ces services (par exemple, Atout 
France ou l’Institut national de la consommation) ne peuvent être pris en compte ; 

- les travaux de recensement de la population doivent être pris en compte s’ils sont effectués sous la 
responsabilité directe de l’INSEE (superviseurs, délégués, agents recenseurs des personnes vivant en 
« communauté »), mais pas s’ils sont effectués sous la responsabilité intermédiaire des communes (agents 
recenseurs des personnes vivant dans des logements ordinaires). 
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2.2 Les employeurs qualifiés pour la seule ancienne té 
Pour l’ancienneté, il faut en outre prendre en compte les travaux accomplis pour le compte des services statistiques 
ministériels (SSM). Selon l’annexe au décret n° 200 9-250 du 3 mars 2009 modifié relatif à l’Autorité de la statistique 
publique : 

Sont regardés comme services statistiques ministériels : 

- dans les services relevant du ministre de la Défense et des Anciens combattants : l'observatoire économique de la 
défense à la direction des affaires financières ; 

- dans les services relevant de la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement : 
le service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable ; 

- dans les services relevant du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés : la sous-direction de la 
statistique et des études du secrétariat général ; 

- dans les services relevant du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration : 

o le département des études et des statistiques locales de la direction générale des collectivités locales, 

o le département des statistiques, des études et de la documentation du secrétariat général ; 

- dans les services relevant du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé : la direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques ; 

- dans les services relevant du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative : 

o le service statistique ministériel « éducation », composé de la sous-direction des synthèses statistiques et 
du bureau des études statistiques sur l'enseignement scolaire, au sein de la direction de l'évaluation, de 
la prospective et de la performance, 

o la mission des études, de l'observation et des statistiques de la direction de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative ; 

- dans les services relevant de la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État : 

o le département des statistiques et des études économiques de la direction générale des douanes et 
droits indirects, 

o le bureau des études et statistiques fiscales de la direction générale des finances publiques ; 

- dans les services relevant du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l'Aménagement du territoire : 

o le service statistique ministériel « agriculture » composé du service de la statistique et de la prospective 
du secrétariat général et des services à compétence spécialisée dans les activités statistiques des 
directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, 

o le bureau des statistiques de la pêche et de l'aquaculture de la direction des pêches maritimes et de 
l'aquaculture ; 

- dans les services relevant du ministre de la Culture et de la Communication : le département des études, de la 
prospective et des statistiques de la délégation au développement et aux affaires internationales ; 

- dans les services relevant de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, du ministre du Travail, de 
l'Emploi et de la Santé et du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État : la direction de la 
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; 

- dans les services relevant du ministre de la Fonction publique : le bureau des statistiques, des études et de 
l'évaluation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ; 

- dans les services relevant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : la sous-direction des 
systèmes d'information et des études statistiques de la direction générale pour l'enseignement supérieur et 
l'insertion professionnelle et de la direction générale pour la recherche et l'innovation. 

 
Dans les services déconcentrés, seuls les services statistiques des directions régionales de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt sont donc regardés comme services statistiques ministériels. 
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3 Le calcul des durées de services et de l’ancienne té 
Le cadrage du dispositif prévoyait que la prise en compte des différents types de durée de services et d’ancienneté 
devait reposer sur une saisie des données recueillies par le CSRH dans une application informatique développée à 
cet effet. Il s’avère cependant qu’un tel développement retarderait excessivement ce positionnement. Le calcul des 
durées de services et de l’ancienneté reviendra donc finalement aux directions régionales, qui appliqueront les 
consignes suivantes résultant des dispositions non seulement législatives et réglementaires, mais aussi 
administratives en anticipant sur la circulaire qui doit régir les nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs. 
Pour les employeurs qualifiés, les durées de services et l’ancienneté sont calculées de la même façon quant à la 
mesure des périodes de service continu, mais diffèrent quant aux totalisations. 

3.1 Les périodes de service continu 
Pour les durées de services comme pour l’ancienneté, les périodes de service sont celles où l’enquêteur est sous 
contrat. Toutefois, lorsque l’agent a interrompu son activité en raison d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un 
congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, ou d’un congé pour accident de travail ou de trajet, à l’exclusion 
de tout autre motif, la période correspondante est considérée comme période de service pour la durée totale du 
congé accordé par le médecin, même si elle excède celle de la mission et même si le congé est reconduit de 
période en période. (Par exemple, un enquêteur sous contrat à temps plein pour 100 jours, auquel son médecin 
prescrit un arrêt de travail de 90 jours à dater de son 51e jour de travail, renouvelé une fois, est crédité de 230 jours 
de durée de services ou d’ancienneté, bien qu’il n’ait effectivement travaillé que 50 jours.) 

3.1.1 La validation par année calendaire 
Pour chacune des années calendaires complètes incluses dans la période de référence (notamment, pour l’article 8 
de la loi Sauvadet, des années 2005 ou 2009 selon l’âge à l’année 2011 comprises, et pour l’ancienneté, toutes les 
années jusqu’à 2012), l’année entière est validée si au moins une des conditions suivantes est remplie : 

- l’enquêteur a fait l’objet d’au moins 9 fiches de paie ; 
- l’enquêteur a été sous contrat de vacation au moins 9 mois ; 
- l’enquêteur a validé au moins 3 trimestres de retraite (voir le montant minimal de salaire validant un trimestre 

en fonction de l’année sur le site de la Caisse nationale d’assurance vieillesse : 
http://www.legislation.cnav.fr/web/bareme/ba_frame.htm, rubrique « Validation des trimestres » dans le 
menu de gauche). 

Dans ces cas, la période de service est réputée continue au sens de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 pour 
les années validées consécutives, sans qu’il soit besoin de vérifier que les interruptions de service ne forment pas 
une période continue d’au moins 4 mois d’une année sur l’autre. (Par exemple, un enquêteur sous contrat avec 
l’INSEE du 1er février au 31 octobre 2010 et du 1er avril au 31 décembre 2011 est réputé avoir accompli deux ans de 
service continu, malgré une interruption réelle de 5 mois. Un autre enquêteur, qui a travaillé 200 jours pour l’INSEE 
et 100 jours pour un SSM une même année, est crédité d’une année entière d’ancienneté, mais de seulement 200 
jours de durée de services.) 

3.1.2 Le calcul de date à date 
Pour les années n’ayant pu être validées intégralement, en revanche, la durée de services ou l’ancienneté est 
calculée en nombre de jours calendaires par période de service continu, et la condition de continuité de service 
prévue par l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 est appréciée de date à date. (Par exemple, si l’enquêteur ci-
dessus a aussi été sous contrat du 1er avril au 30 septembre 2009, cette période ne peut être retenue pour 
l’application de l’article 6 bis de la loi de 1984, étant antérieure à une interruption de service de 4 mois entre le 1er 
octobre 2009 et le 31 janvier 2010.) 
Si les contrats sont libellés en heures, la durée correspondante est convertie en jours en divisant le nombre d’heures 
par 7,5. (Par exemple, 100 heures comptent pour 13,33 jours.) 
Si les contrats ne sont pas directement libellés en durée, la durée de services ou l’ancienneté correspondante est 
comptée en nombre de jours calendaires entre la date de début et la date de fin de chaque période de service 
continu. (Par exemple, un contrat courant du 2 janvier au 23 mars 2012 compte 30 jours en janvier + 29 en février 
+ 23 en mars = 82 jours.) 
Lorsque plusieurs périodes retenues, de quelque nature qu’elles soient, se chevauchent totalement ou partiellement, 
c’est leur durée totale qui constitue une période de service continu, et chaque jour couvert par ces différentes 
périodes n’est compté qu’une seule fois. En revanche, les avenants sont traités comme des contrats séparés si leur 
période d’exécution n’en chevauche pas d’autre. 

3.2 Les totalisations de nombres de jours 
Les nombres de jours des périodes de service continu ainsi décomptées sont enfin additionnés entre eux, sans 
arrondi : 

- dans la limite des dates de référence correspondant à l’âge de l’enquêteur au 13 mars 2012 pour 
l’application de l’article 8 de la loi Sauvadet (par exemple, un contrat courant du lundi 5 au vendredi 30 mars 
2012 n’est retenu que pour ses 9 premiers jours) ; 
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- à la date de fin, même future, de chacune des périodes de service commencées depuis le 13 mars 2012, 
depuis la précédente interruption de service entre deux emplois successifs strictement supérieure à quatre 
mois de date à date, pour l’application de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; 

- pour le positionnement de l’enquêteur dans les grilles de rémunération, le cas échéant, depuis le premier 
service de l’enquêteur, y compris dans des SSM, et jusqu’à la date d’effet du nouveau contrat, sans 
condition de continuité de service. 

Les totaux sont convertis en années, mois et jours par division euclidienne des différents totaux par 360 et de leur 
reste par 30, et ajoutés aux années calendaires validées en entier. (Par exemple, un total de 2 300 jours divisé par 
360 donne un quotient de 6 ans et un reste de 140 jours, qui, divisé à son tour par 30, donne un quotient de 4 mois 
et un reste de 20 jours.) 
Le cas d’enquêteurs que de longues maladies auraient privés de périodes de service feront l’objet d’un traitement 
particulier en accord avec la direction générale, interrogée selon la procédure mentionnée plus loin (5.1). 

4 Le positionnement dans les grilles de rémunératio n 
Les enquêteurs éligibles à l’un ou l’autre dispositif établi par la loi Sauvadet, ainsi que ceux à qui un contrat à durée 
déterminée est proposé, sont positionnés dans les nouvelles grilles de rémunération en fonction de l’ancienneté. 

4.1 Le positionnement dans la 2 e catégorie 
Si l’ancienneté est strictement inférieure à 18 ans, l’enquêteur est positionné à l’échelon correspondant de la grille 
de la 2e catégorie. Il conserve dans cet échelon l’ancienneté résiduelle après prise en compte de celle correspondant 
à l’entrée dans l’échelon, arrondie au nombre de jours entier le plus proche. 

Ancienneté minimale Durée Échelon 

(années) 

Indice brut I.N.M. 

1er 0 1 297 308 
2e 1 1 301 310 
3e 2 2 321 313 
4e 4 2 336 318 
5e 6 3 347 325 
6e 9 3 358 333 
7e 12 3 371 343 
8e 15 3 388 355 
9e (18) 4 409 368 

10e (22) 4 437 385 
11e (26) 4 457 400 
12e (30) 4 477 415 
13e (34) ” 499 430 

 
Par exemple, un enquêteur né le 13 mars 1957, sous contrat avec l’INSEE le mardi 13 mars 2012 (jour de son 55e 
anniversaire) et ayant 1 100 jours de service hors SSM entre le 14 mars 2008 et le 13 mars 2012 compris, soit 3 ans 
et 20 jours, doit se voir proposer un CDI. Si ce CDI prend effet le 1er janvier 2013, et si l’enquêteur a aussi travaillé 
1 000 jours jusqu’au 13 mars 2008, 100 jours dans des SSM entre le 14 mars 2008 et le 13 mars 2012 et 100 jours 
entre le 14 mars et le 31 décembre 2012, son ancienneté s’élève à 2 300 jours, soit 6 ans, 4 mois et 20 jours, et il 
est positionné au 5e échelon de la 2e catégorie, avec 4 mois et 20 jours d’ancienneté dans l’échelon au 19 novembre 
2012. Il passera donc au 6e échelon au 11 août 2015 si son CDI prévoit une quotité de travail d’au moins 50 % 
(compte tenu de la règle de proportionnalité posée pour les quotités strictement inférieures à 50 % par l’article 42 du 
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux disp ositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État). 

4.2 L’accès direct transitoire à la 1 re catégorie 
Si l’ancienneté à la date d’effet du nouveau contrat est supérieure ou égale à 18 ans, en dérogation aux conditions 
de nature de travaux relatives à l’accès à la 1re catégorie en régime permanent : 

- l’enquêteur est directement classé dans la 1re catégorie à l’échelon dont l’indice est immédiatement 
supérieur à celui de l’échelon de la 2e catégorie où il aurait été classé ; 

- il conserve dans cet échelon l’ancienneté résiduelle après prise en compte de celle correspondant à l’entrée 
dans l’échelon, arrondie au nombre de jours entier le plus proche. 

Ancienneté minimale Durée Échelon 

(années) 

Indice brut I.N.M. 

1er ” 1 374 345 
2e ” 2 400 363 
3e 18 3 431 381 
4e 22 3 456 399 
5e 26 3 485 420 
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Ancienneté minimale Durée Échelon 

(années) 

Indice brut I.N.M. 

6e 34 3 518 445 
7e 37 4 554 470 
8e 41 ” 594 501 

 

4.3 Le calcul de la rémunération 
La rémunération de base correspondante sera calculée par le Centre de service des ressources humaines de Metz 
(CSRH). 

5 L’assistance et le contrôle 

5.1 L’assistance 
Le dispositif d’assistance reste régi par la note n° 557 / DG57-C601 du 20 août 2012 : 

Depuis mi-juillet, le CSRH est chargé de gérer les questions que posent les directions régionales à propos de 
l’opération de collecte d’informations auprès des enquêteurs concernant leur ancienneté (message d’Etienne 
Traynard du 13 juillet 2012). Il répond directement à ces questions ou interroge le PEU du DRH qui sollicite les 
experts compétents. Ces échanges recourent à une BAL fonctionnelle : 

 :DG57-Contact Nouveau Cadre Emploi des Enquêteurs. 

Mi-août, plus de cinquante réponses ont été apportées. Nombre d’entre-elles présentent un intérêt de portée 
générale. Afin de capitaliser sur ces réponses, un dossier public vient d’être ouvert : 

 Dossiers publics/Tous les dossiers publics/Nationaux/CSRH/Contact-NCEE 

Ce dossier sera régulièrement complété par l’ajout de réponses nouvelles. 

L’accès à ce dossier public est restreint. Afin de permettre à chaque direction régionale de gérer de manière 
autonome les agents autorisés à le consulter, un groupe « active directory » a été créé pour chaque 
établissement : 

 DRnn-Accès à Contact-NCEE 
 (localisé dans la branche ad.insee.intra/Unités/DRnn/Groupes de nom) 

Ce groupe dispose d’un accès en lecture seule au dossier public. Le GIIR de votre établissement à des droits 
en écriture dans ce groupe ; il a été informé de la création de ce groupe par l’annuaire général. Il lui revient d’y 
inscrire les agents de vos unités pour lesquels vous voulez autoriser l’accès. Vous veillerez également à faire 
supprimer de ce groupe les agents qui changent de fonction et n’ont plus de raison de continuer à accéder à ce 
dossier. 

Les membres du comité de pilotage de la mise en œuvre des nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs 
auront également accès à ce dossier public. Ils seront enregistrés dans le groupe « DG57-Accès à Contact-
NCEE », géré par le CSRH. 

5.2 Un contrôle centralisé de second niveau 
À l’issue de leurs travaux, les directions régionales récapituleront dans un tableau, pour chaque enquêteur : 

- sa durée de services au sens de l’article 8 de la loi Sauvadet ; 
- sa durée de services au sens de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; 
- son ancienneté totale ; 
- le cas échéant, sa position dans les grilles. 

Ces tableaux seront centralisés et consolidés en vue d’un contrôle de second niveau dont les modalités seront 
précisées ultérieurement.  
Les directions régionales conserveront par ailleurs les pièces justificatives, dont certaines pourront être examinées 
dans le cadre de ce contrôle.  
Les fichiers dans lesquels les directions régionales enregistrent les données utiles au calcul des durées de services 
et de l’ancienneté n’ont pas de valeur comptable, mais ils pourront être demandés et devront être produits à l’appui 
de ce contrôle. 
 


