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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Paris, le 26 février 2010 
N° 40/DG75-C001/  

 

 
Objet : Situation des enquêteurs de l’INSEE et perspectives d’évolution. 
 
Les 1200 enquêteurs de l’INSEE, en charge des enquêtes auprès des ménages et des 
relevés de prix sont des agents publics, rémunérés à la tâche. Ils sont recrutés pour 
l’exécution d’une enquête ou de relevés de prix pour une période déterminée, en qualité de 
vacataire enquêteur sur un contrat à durée déterminée hors dispositions du décret n° 86-83 
du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’État, à l’exception d’une 
quarantaine d’enquêteurs bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au titre dudit décret. 
 
L’INSEE souhaite faire évoluer le dispositif actuel, d’une part pour respecter le cadre 
juridique lié à l’évolution récente de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union 
européenne en matière de contrat de travail, d’autre part pour accorder plus de droits sociaux 
et de sécurité aux enquêteurs conformément à l’engagement pris par le cabinet de la ministre 
lors de l’audience du 9 octobre 2009 avec les organisations syndicales de l’INSEE. 
 
La présente note porte sur les possibilités d’évolution des contrats des enquêteurs de 
l’INSEE dans le cadre législatif et réglementaire existant pour les contrats de droit public, 
notamment au titre des dispositions du décret n° 86-83 susmentionné dans un contexte de 
flexibilité nécessaire à l’exécution du programme de travail de l’INSEE. 
 
 
Évolutions proposées par l’INSEE 

 
Le cadre juridique applicable en matière de contrat public permet de retenir 3 types de 
contrats pour répondre à la variabilité de l’activité d’enquête en fonction du programme 
statistique. 
 

- Des enquêteurs recrutés en CDD de droit public pour un besoin occasionnel ou 
saisonnier au titre du second alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et pour 
lesquels les périodes d’activité n’excèdent pas, au cours d’une période de 12 mois 
consécutifs, au maximum 6 mois pour un besoin saisonnier ou 10 mois pour un 
besoin occasionnel.   

 
Le recrutement dans le cadre de cet article ne conduirait pas à pourvoir durablement un 
emploi lié à l’activité normale et permanente de l’administration, les emplois de 
fonctionnaires à l’INSEE n’ayant pas vocation à être pourvus pour la réalisation d’enquêtes. 
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Ce type de contrat s’appliquerait aux enquêteurs recrutés pour effectuer des enquêtes 
spécifiques et des extensions régionales et comme sas de recrutement des enquêteurs de 
l’INSEE. Ces mêmes enquêteurs pourront toutefois être recrutés, chaque année sous 
réserve de la limite de durée d’activité maximale de 6 ou 10 mois sur une période d’un an et 
du type d’enquête à réaliser en considération du critère saisonnier ou occasionnel.  
 
Pour ces enquêteurs, le contrat d’enquête vaudra comme aujourd’hui contrat de travail. 
Toutefois n’étant plus recrutés pour effectuer un acte déterminé mais pour un besoin 
occasionnel ou saisonnier, ils bénéficieraient de l’application des dispositions du décret 
n° 86-83 et d’une rémunération propre à chaque contrat qu’il conviendra de définir 
ultérieurement. 
 

- Des enquêteurs recrutés en CDD pour un besoin permanent impliquant un temps 
incomplet au titre du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et 
reconductible en CDI au terme de 6 ans.  

 
Ce type de contrat CDD reconductible en CDI caractérisé par un temps de travail limité à 70                     
% du temps complet s’appliquerait aux enquêteurs justifiant d’une activité régulière 
annualisée.  
La garantie annuelle de rémunération porterait sur un pourcentage défini d’activité et des 
avenants au contrat permettraient de compléter toute activité supplémentaire dans la limite 
des 70% autorisés.  
 

- Des enquêteurs recrutés en CDD pour un besoin permanent impliquant un temps 
complet ou supérieur à 70 % et reconductible en CDI au terme de la période de 6 
ans. 

La garantie annuelle de rémunération porterait sur 70 % de l’activité prévue et des  
avenants au contrat compléteraient toutes activités supplémentaires exercées.  
 
 
 
Modalités d’application du dispositif   
 

Les enquêteurs retraités resteront en CDD.  

Les enquêteurs bénéficieront des dispositions prévues par du décret  86-83.  A ce titre, ils 
seront soumis à certains droits et obligations  ( fiche jointe en annexe ) dans le cadre du 
présent décret et des critères déterminant l’application du droit commun au contrat de travail.  

Les enquêteurs conservent la liberté d’exercer une autre activité pour le compte d’autres 
employeurs publics ou privés.  

Le dispositif sur la rémunération fera l’objet d’une étude distincte.  

 

La Secrétaire Générale, 

 

Signé : Virginie MADELIN 
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Fiche annexe 

 

Application du droit commun au contrat de travail et décret n° 86-83 

 

 

Application du droit commun au contrat de travail  

 

Selon la définition donnée par la jurisprudence, le contrat de travail est caractérisé par deux 
critères à savoir un travail effectif pour le compte d’un employeur et un lien de subordination 
juridique. 

Cette subordination suppose un contrôle par l’employeur de la réalisation de la prestation de 
travail ( soumission à un horaire, soumission aux contrôles du travail réalisé, respect des 
consignes), de la fourniture des moyens de travail par l’employeur (matériel) et d’une 
rémunération. 

Le décret n° 86-83 complète et précise l’ensemble des droits et obligations applicables aux 
contrats de travail.  

 

Principales modifications apportées par le changement de contrat ( liste non 
exhaustive des droits et obligations) 

Temps de travail 

- Prorata du taux d’activité défini en référence à la base légale  fixée à 35 h  

- Possibilités d’effectuer des heures supplémentaires.  

- Interdiction de travailler le dimanche sauf dérogation ponctuelle. Interdiction de travailler 
après 22heures.  

- Congés annuels au prorata du taux d’activité soumis à l’accord de l’autorité hiérarchique. 

 

Rémunération 

-Garantie mensuelle annualisée assurée : partie fixe de la rémunération déterminée par le 
taux d’activité.  

- Une partie variable dépendra du rendement de l’enquêteur et des sujétions liées à certaines 
enquêtes (enquêtes en ZUS par exemple). 

-Réexamen de la rémunération au minimum tous les trois ans, au vu des résultats de 
l'évaluation. 

- Pas d’allocation chômage en cours de CDD (non occasionnel ou saisonnier) ou de CDI.  

 - Application du droit commun pour les frais de déplacements. Le décret n° 2006-781 autorise 
le remboursement des frais kilométriques sur la commune de résidence de l’agent. 

 
 
Évaluation de l’agent 
 
- Obligatoire pour les CDI : entretien au minimum tous les 3 ans. 
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Charge de travail 
 
- Déterminée par l’autorité hiérarchique en fonction des contraintes de calendrier sans 
possibilité du choix de l’enquête ou de refus sans motivation suffisante. 

- Contraintes du temps de travail sur un mois donné en fonction du planning d’enquêtes à 
respecter.  

- Contrôle du travail réalisé 
  
 
Indemnité de licenciement 
 
Versement aux agents recrutés en CDI  et pour les CDD engagés à terme fixe et licenciés 
avant ce terme.  
 
 
Congés 
 
Application des dispositions communes à l’ensemble des congés : congé parental, création  
congé d’entreprise….. 
 
Congé de maladie article 12 du décret 86-83, notamment après 3 ans de service, 3 mois à 
plein traitement et 3 mois à demi-traitement 
 
 


