
 
Paris, 6 septembre 2012 

 
Monsieur le Secrétaire Général de Bercy 
Monsieur le Directeur Général de l’Insee 

 
 

Objet : Mise en place de nouvelles conditions d’emploi pour les enquêtrices et enquêteurs de l’Insee 
 
 

Monsieur le Secrétaire Général, 
Monsieur le Directeur Général, 

 
Le processus de contractualisation des enquêtrices et enquêteurs de l’Insee est acté au travers de la loi Sauvadet 
et des termes actuels de la circulaire qui en prévoit l’application. 
 
Cependant plusieurs problèmes demeurent et se posent quant à sa mise en œuvre, dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Ainsi, nous revendiquons de meilleures rémunérations et les moyens de réduire au minimum le nombre 
d’enquêtrices et enquêteurs ayant une différentielle. 
 
C'est pourquoi nous vous demandons que les moyens budgétaires alloués à l'Insee au titre de la rémunération 
des personnels soient abondés afin de permettre une revalorisation significative de la paye des enquêtrices et 
des enquêteurs et d'apporter des réponses à leurs revendications depuis des mois. 
 
 
Après une longue période de discussions au sujet du processus de contractualisation et même si les débats sont 
loin d'être clos dès lors que des désaccords demeurent, nous pensons qu'il relève de notre responsabilité 
collective de stabiliser et de consolider rapidement  les premières décisions adoptées, même si des désaccords 
profonds pourraient subsister. 
 
Ces désaccords n'ont pas à générer un blocage de la définition des conditions concrètes de la mise en œuvre de 
la contractualisation (comprenant les conséquences de la rétroactivité de la contractualisation sur 2012). 
 
Il est donc indispensable de créer les conditions d'une discussion entre le Secrétariat général de Bercy, la 
Direction générale de l'Insee, les organisations syndicales de l'Insee et les fédérations syndicales des Finances 
afin de définir une méthode et un calendrier de travail. 
 
Cette méthode et ce calendrier de travail doivent être discutés, définis et arrêtés le plus vite possible à un 
moment ou dans tous les établissements de l'Insee, directions et personnels s'inquiètent vivement du retard qui 
pourrait être pris. 
 
Il nous paraît utile d'insister ici sur le fait que pour les organisations syndicales et les enquêtrices et enquêteurs, le 
1er janvier 2013 est une date butoir qu’il est hors de question de remettre en cause. 
 
C'est pourquoi nous vous proposons l'organisation d'une réunion de travail quadripartite (Secrétariat général de 
Bercy, Direction générale de l'Insee, Organisations syndicales de l'Insee, Fédérations) qui, pour permettre la mise 
en œuvre effective du processus de contractualisation à la date du 1er janvier 2013, devrait intervenir dans le 
courant du mois de septembre. 
 
Cette réunion de travail doit permettre de débloquer la situation sur le maximum de points et donner lieu à un 
relevé de conclusion avec une clause permettant le suivi des sujets le nécessitant. 
Au terme de cette réunion, le relevé de conclusion serait donc constitutif des premiers éléments consolidés quant 
à la mise en œuvre du processus de contractualisation. Une mise en œuvre qui pourrait débuter au cours du mois 
de septembre pour être effective et s'achever au plus tard à la date du 1er janvier 2013. 
  

Dans l'attente de vous lire, 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations 

distinguées.  
Les Secrétaires généraux des syndicats CGT, CFDT, FO, SUD de l'Insee 

Les Secrétaires généraux des fédérations des Finances CGT, Solidaires, FO, CFDT 
 
 
 



Annexe : précision sur les points nécessitant un su ivi  
 
 
 
 
Transparence et présentation en instances de concer tation 
Les nouvelles conditions d’emploi constituent un changement radical d’organisation du travail, que ce soit sur la 
gestion générale de ces personnels ou, sur l’organisation de la collecte des données d’enquêtes. 
 
C’est pourquoi nous souhaitons la tenue d’un premier CTR pour présenter la circulaire et les contrats, le cadre 
budgétaire ainsi que le mode opératoire national et ses déclinaisons régionales. 
 
Ensuite des GT de CTSD doivent avoir lieu dans toutes les régions pour présenter le mode opératoire qui sera 
appliqué en DR (entretiens, critères…). Un CTSD présentera les résultats des entretiens et la proposition de 
répartition des activités d’enquêtes entre tou-te-s les enquêtrices et enquêteurs du réseau, avant la proposition de 
signature de contrats aux concerné-e-s. 
 
Nous tenons également à ce que la direction de l’Insee rende possible la tenue de Réunions Annuelles 
régionales, en présence des enquêtrices et enquêteurs, avec un étalement suffisant dans le temps pour 
permettre à nos représentant-e-s syndicaux nationaux d'y assister. 
 
 
Calendrier et arbitrage des priorités 
La date du 1er janvier 2013 est annoncée comme date de mise en place des nouvelles conditions d’emploi. Or, au 
vu de l’avancement du dossier, il semble périlleux d’aboutir sur l’entièreté du dossier à cette date. 
 
Nous souhaitons examiner un calendrier de la mise en place des différents éléments du dossier avec l’expression 
des priorités (en premier lieu la mise en place de la CDIsation au point de vue administratif, puis l’organisation de 
la nouvelle organisation de la collecte en région…). 
 
Nous souhaitons également voir examinés dans ce calendrier des éléments montrant dès l’automne l’application 
de décisions concernant : 
le cas des enquêtrices et enquêteurs actuellement en CDI  

Elles et ils sont une trentaine, pour lesquels nous demandons depuis des années l’effectivité de leurs 
droits : note sur la prise en charge des congés maladie, attribution des congés payés. Nous demandons 
également un bilan de leurs contrats car contrairement aux autres agents, c'est bien une transformation 
de leur contrat qui va être réalisée, et non la création d'un nouveau contrat. 

 
arrêt total des licenciements sans passage en CCP 
 
la CDIsation effective et rapide pour les enquêtrices et enquêteurs en congé maladie, congé maternité, 
approchant au mieux la situation de contractuel : point d’entrée unique à l’Insee pour la prise en charge des 
indemnités journalières, des aides éventuelles via les services sociaux ; et complément d’indemnisation maladie 
pour éviter les situations dramatiques de prise en charge minimaliste. 
 
 
Enquêtrices et enquêteurs des Dom 
 

Nous refusons un système de calcul des rémunérations (notamment en cas de différentielle) qui est différencié de 
la métropole. En effet cela aboutirait à un détournement de la sur-rémunération pour compenser un faible salaire. 

De plus ceci creuserait encore plus l’écart avec les agents de catégorie « C » de ces départements. Il est 
également nécessaire de mettre en place un dispositif harmonisé de négociation sur les nouvelles attributions de 
charge sur l'enquête emploi en continu. En effet, si le projet est distinct du nouveau statut, les liens entre ces 
deux sujets sont néanmoins nombreux.  

De plus, la question de la prise en compte des spécificités des Dom dans le dossier enquêteurs a été repoussé 
après les discussions techniques sur la détermination du temps de travail. Ce travail n'est pas terminé mais on ne 
peut plus remettre à plus tard la discussion sur la prise en compte de l'ancienneté. En effet, d’une part, on ne peut 
construire les quotités uniquement sur le passé comme en métropole, d’autre part, il convient de prendre en 
compte la pénibilité particulière due aux spécificités de ces départements. 

 

 



Rétroactivité de l’application de la CDIsation par la loi Sauvadet 

Nous souhaitons au plus vite examiner les pistes permettant le respect de l'engagement des ministres et du 
directeur général de l’Insee sur l'application de la loi Sauvadet sans préjudice. En particulier nous attirons 
l’attention sur la question du chômage, mais aussi sur les autres problèmes : congés payés, cotisations sociales, 
rémunération, indemnités journalières, concours internes... 

 

 

Autres points également à examiner : 

Certains points demeurent en suspens, nous souhaitons les voir réexaminés : 
 
• Nécessité de constituer la circulaire en décret ; 

• Modalités de calcul de la quotité de travail proposée aux enquêtrices et enquêteurs étant entrés dans le 
réseau en 2012 ; 

• Quid du type de chômage pour les enquêtrices et enquêteurs occasionnels ? 

• Examen technique et décisions concernant les faibles quotités de travail pour les prix et les faibles 
déplacements ; 

• Préparation de la mise en place du CHSCT spécial enquêteurs ; 

• Question du parc de voitures. 

 


