
Enquêtrices et enquêteurs Insee : liste des points d’ordre du jour + pièces à 
demander aux directions (nationales et régionales)  

pour les GT des CTSD et CTSD, CTR, CCP…  
 
 
CTR 
 
Présentation des éléments suivants : 

• circulaire-décret ; 
• récapitulatif des engagements pris par l’Insee, et/ou conjointement avec le ministère 
• calendrier 
• traitement de la rétroactivité (Sauvadet et NCEE) 
• point spécial actuels CDI pigistes 
• proposition de traitement des Dom eu égard à leur spécificité  
• état des lieux du traitement par les DR des : types de contrats, anciennetés et reclassements, traitement 

des désaccords, évaluation des quotités globales (besoins de recrutements) 
• calendrier des GT et CT locaux des DR et SR ; 
• examen des propositions sur la quotité de référence et de l’attribution de la charge de travail (si 

suffisamment avancé) ; 
• règles de calcul de l’ancienneté prise en compte pour les contrats et la position dans la grille ; examen du 

traitement des « forfaits implicites » ; 
• examen de l’arrêté de création du CHSCT spécial enquêteurs 
 

 
 

GT locaux (plusieurs si nécessaire pour traiter tou s ces points) avant le 
début des opérations de lancement du nouveau statut  
 
Présentation par la direction de : 

• NCEE et des engagements de la direction de l’Insee (quotités, contrats etc.), des réponses aux questions 
« courantes » des enquêtrices et enquêteurs (cumul des emplois). 

• Calendrier du processus de contractualisation, acteurs concernés examen des moyens en DR pour 
l’opération. 

• Premier tableau indicatif anonymisé du réseau au sens large (réseau actuel + celles et ceux présents en 
2010 2011 + agents en maladie ou autres situation de non travail) comprenant les indications : quotités 
de référence, Prix et/ou ménages, ancienneté, zone, proposition de quotité prévue par la direction, type 
de contrat prévu (CDI incomplet + CDI complet et leurs versions CDD, CDD occasionnels), en situation 
d’emploi actuellement ou pas (emploi, retraite, maladie, souhait de ne pas travailler sur les enquêtes etc.); 

• Examen des dossiers individuels pour lesquels un traitement spécifique est envisagé 

Autres objets possibles : examen des courriers faits aux enquêtrices et enquêteurs, conditions 
d’accompagnement lors des entretiens….  
 
 
 

CT locaux avant envoi des propositions de contrats aux enquêtrices et 
enquêteurs 
 

• Présentation du bilan de l’opération, y compris pour les cas traités à part ; 

• Présentation du tableau non anonymysé avec les mêmes indications qu’au GT + quotité et type de 
contrat souhaité par l’enquêtrice-eur, quotité proposée par la direction après négociation, zone si 
modifiée, type d’activité si modification. 

 

CCP 
 
Examen DR par DR (et par SR pour la Dirag) des tableaux établis présentés dans les CT locaux des DR, avec 
éléments statistiques calculés au niveau national. 
 


