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Les enquêteurs de l'Insee collectant les relevés de l'indice des prix en grève

Les enquêtrices et enquêteurs réalisant les relevés de prix servant au calcul de l'Indice des prix
sont en grève depuis le 7 novembre.
L'Insee propose une future amélioration de leur statut, passant de vacataire à contractuel de la
fonction publique. Mais à cette occasion il propose des baisses salariales de 20 à 40%.
Le salaire proposé débute au Smic, et malgré une grille d'évolution salariale, maintient un salaire
proche du smic pendant de nombreuses années.
Les revendications des grévistes portent essentiellement sur des revendications salariales, ainsi
que de stabilisation des charges de travail et de salaire.
La direction de l'Insee a reçu les enquêtrices et enquêteurs le 23 novembre pour leur donner une
fin de non recevoir.
Certains relevés de prix ne sont donc plus relevés, comme les prix des fruits, des carburants et
fioul...

Un statut précaire pour des enquêtrices et enquêteurs prix
A plus de 95% des femmes, les 150 enquêtrices et enquêteurs prix sont, pour la quasi-totalité, des
vacataires payé-e-s à la pige c'est-à-dire au relevé de prix.
Cet emploi est précaire bien que leur ancienneté dans leur emploi d'enquêtrices et enquêteurs soit
de plus de 10 ans en moyenne.
Ils sont répartis sur tout le territoire et travaillent en général à mi-temps. La moitié d'entre eux
réalisent également des enquêtes auprès des ménages pour l'Insee (enquête emploi, logement...).
L'indice des prix
L'indice, mensuel, prend en compte 160 000 prix relevés physiquement par les enquêtrices dans
27 000 points de ventes tous les mois. Sont relevés des biens et des services consommés par la
population : les produits consommés sont déterminés par l'enquête Budget des Familles de l'Insee,
ainsi que par des ajustements annuels pour correspondre à la consommation de la population.
De plus, certains relevés sont réalisés de manière centralisée (opérateurs téléphoniques, EDF,
SNCF...) et sur internet.
Outre l'indice général lui-même, des indices mensuels suivent de très nombreuses catégories de
produits mensuellement.
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