
Paris, le 5 octobre 2012 
 
A : Monsieur le   Secrétaire général du ministère 
 
Objet :pour information au Ministre présidant le CTM du 16 octobre 2012 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
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 ou du décret qui en prévoit l’application. 
 
Après les interrogations réitérées des organisations syndicales, la direction de l’Insee s’estime dans l’impossibilité 
de mettre en place la contractualisation (et donc également la CDIsation prévue par la loi Sauvadet) au 1er janvier 
2013, dans les modalités prévues par les Nouvelles Conditions d’Emploi des Enquêtrice-eur-s (NCEE). 
 
La direction de l’Insee n’a proposé qu’un seul scénario alternatif « dégradé » de contractualisation applicable le 
1er janvier 2013, en supprimant la campagne d’entretiens individuels initialement prévue. Or cette solution est  
inapplicable car ces échanges sont primordiaux dans la détermination de la quotité de travail et donc de la nature 
même du contrat (à temps complet ou temps incomplet) et du montant de la rémunération.  
 
 
Eu égard à l'engagement pris par M le Ministre Pierre Moscovici  ( intervention à Montpellier) dans l’application du 
projet au 1er janvier 2013, nous souhaitons acter un engagement commun de garanties, de la part du  Ministère et 
du directeur général de l’Insee, pour les enquêtrices et enquêteurs : 

- que la Direction de l’Insee se donne les moyens pour que ce retard soit le dernier d’une longue liste 
accumulée pour ce projet ; 

- et que les contrats établis après accord entre l’enquêtrice-eur et l’Insee sur la quotité et type de contrat 
auront bien un effet au 1er janvier 2013. 

 
C'est pourquoi, à l’occasion de la prochaine réunion de travail quadripartite prévue le 25 octobre prochain, nous 
demandons notamment la mise à l'étude des points suivants : 
 

• Rétro-planning précis des tâches nécessaires à la mise en œuvre du statut à la date décidée par la 
direction de l’Insee ; 

• Calendrier des consultations d’instances et objet de leur convocation : GT et CT SD, CTR, CCP ; 

• Engagement sur l’arrêt total des licenciements sans CCP, et engagement de ne pas embaucher 
d’enquêtrices et enquêteurs dans la période courant jusqu’à la mise en place de la contractualisation ; 

• Enquêtrices et enquêteurs des Dom : décision d’une analyse particulière des situations de ces 
personnels, compte tenu de la précarisation aigüe subie jusqu’ici, et d’un programme d’enquêtes en 
augmentation dans les prochaines années. Le calcul de leur salaire de base (donc rémunération + 
éventuelle différentielle de garantie de salaire) doit se faire sans intégration de la sur-rémunération Dom ; 

• Application immédiate des droits pour les actuel-le-s CDI qui sont toujours considérés comme des 
pigistes, notamment sur le plan des droits à congés payés et de la possibilité de passer des concours 
internes ; 

• Confirmation des engagements pris par les anciens ministres concernant l’application de la loi Sauvadet 
dès l’année 2012 sans préjudice pour les enquêtrices et enquêteurs, notamment concernant la question 
du chômage. 

 

Il serait souhaitable qu'un document de travail intégrant ces propositions puisse nous être adressé en amont  
et qu'un relevé de décision soit rédigé à l’issue de cette réunion : 

 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire 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 
 


