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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Paris, le 8 novembre 2012 
N° 210 / DG75-C001 /  

 

 
Objet : Relevé de décisions du CTR du 6 novembre 2012 

 
1. Circulaire 

 
Les modifications suivantes seront apportées  au projet de circulaire (version V5) 

- L’activité de supervision sera évoquée page 2 et inscrite dans la liste des 
activités dont peuvent être chargés les enquêteurs de catégorie 2, page 7 

- Pour les personnels des DOM, l’indemnité différentielle hors déplacements 
(page 20-21) sera calculée  en excluant du revenu  d’arrivée la sur-
rémunération DOM (décrite au § 2.2.3).  

- Préciser  que les entretiens d’évaluation  (page 14) peuvent être conduits par 
un représentant du chef de service.  

-  Le deuxième versement de la différentielle déplacement aura lieu au 1er 
trimestre N+1 et non au 2ème. 

- Correction des erreurs factuelles sur les enquêtes  thématiques  citées page 
2 et de l’inversion dans le titre du § 3.6 

- Modification de la liste des décrets visés page 3 (inclure notamment arrêtés 
CHSCT et  personnels au forfait 

 
Sous réserve de ces modifications, la circulaire est adoptée à l’unanimité par le CTR.  
Elle sera soumise à  la signature du Secrétaire Général des ministères économique et 
financier dans les meilleurs délais. 
 

2. Contrats-type 
Les modifications  de forme validées en réunion seront apportées aux projetx.  
 

3.  Traitement des  « CDI-pigistes » 
Il sera proposé à tous les actuels « CDI-pigistes » un contrat CDI NCEE à temps complet.  
 

4. Scénario de mise en œuvre et Engagements de la D irection lors de la mise en 
place des NCEE 

  
Modifications selon   notes en annexe.  
Le sommaire du « vademecum des NCEE » ainsi que certaines de ses fiches seront discutés 
lors du prochain GT «  NCEE » du CTR le 22 novembre.  Une diffusion large de ces 
documents sera organisée selon des modalité à préciser (intranet, dossiers papier, etc.). 
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Il est rappelé que les cas d’entretiens individuels avant la RAE doivent rester exceptionnels. 
 

5.   Autres notes  (quotité de référence, attributi on de la charge,  « chester ») 
L’administration s’engage sur les points suivants. 

• Pour l’attribution de la charge 2013 , à étudier un paramétrage du temps de  contrôle 
d’adresse en fonction de la taille des adresses (nombre de logements) 

• A clarifier  très rapidement  les cas  de dérogation à la règle  de faire figurer 
strictement la quotité de référence dans le  contrat initial.  

 
 


