
FICHE 7 : les évolutions de la circulaire en plus d e 2 ans de discussions 
 
 
 
� Rédaction d’une circulaire (et non pas simplement des contrats individuels comme cela avait été proposé par 

la direction en mars 2010) 

� Déblocage budgétaire supplémentaire d’environ 8 millions par rapport au budget initial de 20 millions. 

� Mise en place d’une grille salariale avec reprise de l’ancienneté : ce sont donc des garanties collectives 
d'évolution salariale (ça n'est pas automatique avec le décret 86-83, on pourrait avoir des contrats 
individualisés!). cette grille a été augmentée plusieurs fois, mais surtout sur le haut de la grille, le vas étant 
rattrapé par le Smic. L’existence d’une grille indicée ouvre la porte à l’indemnitaire. C’est une condition à 
remplir obligatoirement pour percevoir des primes. 

� Le temps de déplacement est décompté dans le temps de travail avec 3 strates pour la prise en compte des 
temps de trajet en fonction de la zone, urbaine (15 km/h) , mixte (30 km/h), ou rurale (50 km/h) ; et deux 
zones pour les Dom (15 km/h et 25 km/h). 

� Garantie de maintien du salaire net avec une différentielle de compensation non limitée en cumul et dans le 
temps (au début limitée à 4 ans maximum) avec clause de revoyure dans 6 ans. 

� Prise en compte de critères pour le calcul de l’ancienneté : congés maternité, maladie, validation de 
trimestres lorsque le trimestre est validé pour la retraite. + prise en compte des travaux réalisés dans des 
SSM (notamment équipement, agriculture...)  

� Sur-rémunération pour les enquêtrices et enquêteurs des Dom (Dirag et Réunion) et Indemnité transport en 
Corse et non prise en compte de celles-ci dans le calcul de la différentielle. 

� Même nombre de RTT et de congés - événements familiaux que les autres agents de l’Insee 

� Évolution des textes sur le cumul des emplois : le système est essentiellement déclaratif pour les quotités 
inférieures à 70% (temps incomplets), et soumis à autorisation pour les temps complets (voir la note Insee 
d'avril 2011). 

� Bilan des embauches / départs examinés en Commissions consultatives paritaires 

� Suppression de la prime individuelle prévue initialement (10% pour critères individuels + 5% travaux 
exceptionnels), transformation en prime égale pour tou-te-s (environ 6%) 

� Baisse du nombre d’années nécessaires pour passer de la catégorie 2 en catégorie 1 (régime transitoire et 
régime courant). 

� Augmentation de la quotité prix : quasiment multipliée par 2 depuis les premiers calculs 

� Si déplacements en km inférieurs à 10% de la quotité totale, alors ajout de temps de déplacement à la 
hauteur de 10% de la quotité de travail. Si cas particuliers (transports en commun, à pied, etc.) avec 
visiblement plus de temps que ces 10%, une négociation est possible pour une meilleure prise en compte ; 

� Possibilité de faire la supervision dans le contrat 

� Présentation en GT et CT locaux du bilan des contrats et quotités proposées à tout le monde : obligation de 
transparence et possibilité de se faire accompagner pendant les entretiens ; 

� Envoi du courrier en juillet 2012 à tous les agents (sauf CDI pigistes) 

� Lissage de la paie prix en cours d’année 2012 

� Plancher de quotité à 30% 

� Le CHSCT Spécial va enfin se mettre en place en décembre 


