
Relevé de conclusions de la réunion quadripartite du 25 octobre 2012 sur le nouveau cadre 
d’emploi des agents enquêteurs de l’INSEE 

 
 

Participants :  
 
                 Secrétaire général 
 
   Directrice des ressources humaines, adjointe au Secrétaire général  
 
  Directeur général de l’INSEE 
 
   Sous-directrice des ressources humaines ministérielles (DRH 1) 

au secrétariat général 
 
  Secrétaire générale de l’INSEE  
 
   Chef du bureau de l’organisation du dialogue social au secrétariat général 
 
 Adjointe à la chef de bureau des affaires juridiques à la sous  

direction des ressources humaines (DRH 1) au secrétariat général 
 

              Chef de département « gestion des ressources humaines » INSEE 

 

            Inspectrice générale de l’Insee, en charge du projet de mise eœuvre du  

nouveau cadre d’emploi des enquêteurs 

 

Daniel Verger   Inspecteur général de l’INSEE, méthodologue 

En tant que représentants du personnels 

Pour la Fédération CGT  

 
 
Pour la fédération CFDT 

 

Pour la fédération FO 

 

Pour la fédération Solidaires Finances 

 
 
CFTC-UNSA - Finances 

) 

 

UGA - CGC - INSEE 
 
 
SNADIGE-CGC - INSEE 
 
 



Cette réunion, demandée par les fédérations ministérielles et par les organisations directionnelles de 
l’INSEE, était présidée par le Secrétaire général. Elle avait pour objet de clore les échanges sur les 
derniers points restant en discussion en vue de finaliser la mise en œuvre des nouvelles conditions 
d’emploi des enquêteurs de l’INSEE, le 1er janvier 2013. 
 
 Après avoir rappelé les propos tenus par les ministres lors du CTM du 16 octobre dernier, s’engageant 
à ce que les nouvelles règles s’appliquent au bénéfice des enquêteurs à compter du 1er janvier 2013, et 
cela même si le contrat est signé avec quelques semaines de décalage, le Secrétaire général énumère 
les sujets qui restaient en discussion, en apportant les réponses suivantes : 
  

1) le rétro planning précis des tâches est décrit dans le document diffusé à l’occasion de ce GT ; 
2) le calendrier prévu pour les entretiens individuels est désormais précisé, et débutera dès 

parution de la circulaire en novembre 2012 (deux entretiens par enquêteur, le 1er pour définir 
les paramètres du contrat initial, le second pour intégrer les souhaits de changements éventuels 
du bénéficiaire, en mars 2013). Les moyens, en particulier budgétaires, ont été dégagés pour 
2013 pour assurer la bonne réalisation de l’opération ; 

3) la commission consultative paritaire issue des dernières élections va être très rapidement 
constituée et pourra se réunir aussitôt. Aucun licenciement n’interviendra  sans saisine 
préalable de la commission consultative paritaire  ; 

4) la mise en œuvre des nouvelles conditions d’emploi concernera également, bien sûr, les DOM, 
dans les mêmes conditions qu’en métropole. Les conditions précises de calcul de l’indemnité 
différentielle seront détaillées lors du CT de réseau de l’INSEE le 6 novembre prochain ; 

5) les enquêteurs en CDI et pigistes perçoivent une indemnité représentative des congés non pris ; 
il n’y aura donc pas de rétroactivité pour leurs congés. Ils sont par ailleurs autorisés à passer les 
concours internes ; 

6) ceux d’entre eux susceptibles de bénéficier d’un contrat rétroactif au 13 mars 2012, et qui 
auraient perçu des indemnités de chômage dans l’intervalle, devront les restituer, s’ils 
souhaitent faire jouer pleinement la rétroactivité . 

 
Le Secrétaire général précise qu’il signera lui-même la circulaire, après son examen par le CTR de 
l’Insee du 6 novembre 2012. 
 
L’ensemble des organisations syndicales prend acte des avancées réalisées, même si certaines 
déplorent que la spécificité des DOM n’ait pas pu faire l’objet de solutions plus satisfaisantes. 
 
Le Secrétaire général indique, en accord avec les fédérations syndicales  ministérielles, qu’il s’agissait 
de la dernière réunion tenue à son niveau, et dans ce format-là, sur ce sujet, et que  la mise en œuvre 
des décisions annoncées ferait l’objet du suivi et de la concertation appropriés au sein de l’INSEE. 


