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Pétition enquêtrices et enquêteurs Insee pour un st atut reconnaissant les qualifications 
� La grille de rémunération doit être d’un niveau correct (niveau contrôleur Insee) pour tenir compte de la qualification et des 

contraintes des enquêteurs : bons contacts humains et adaptabilité, culture générale, maîtrises technique et informatique, 
amplitudes horaires et disponibilité pour prise de rendez-vous, autonomie - prise de décision, solidité psychologique, 
risques spécifiques (agressions) lors de la réalisation d’enquêtes. 

� Le nombre de différentielles, leur montant, doit être limité. En cas contraire cela voudrait dire que le système proposé est 
défavorable par rapport à l’ancien en terme de salaire et cela posera problème pour l'accueil et l'insertion des nouveaux 
enquêteurs. 

� La quotité de travail des enquêtrices et enquêteurs prix doit être établie au vue des critères jusqu’à présent utilisés par 
l’Insee : 1 200 à 1 400 relevés pour un temps plein (variabilité en fonction du nombre de relevés difficiles : habillement et 
produits frais). 

� Le travail des enquêteurs étant en permanence sur le terrain, leurs remboursements de frais ne peuvent se faire sur le 
décret concernant les déplacements temporaires. Un régime dérogatoire doit donc perdurer afin que les frais de 
déplacement et les repas soient tous dédommagés (cas des repas dans les communes administratives - résidence, 
problèmes des km au-delà de 10 000 par an). 

� Les nouvelles embauches doivent se faire à une quotité d’au moins 50% (sauf demande expresse de l’enquêteur). 

� La reprise de l’ancienneté des enquêtrices et enquêteurs doit se faire aussi sur les autres emplois publics. 

 
La grille de rémunération et le passage de grade 
� Lors de la période transitoire, le passage direct en enquêteur 2ème grade doit se faire pour les enquêtrices et enquêteurs 

ayant 18 ans d’ancienneté (et non pas 30 ans). 

� En régime de croisière, la promotion au 2ème grade doit être accessible au bout de 10 ans d’ancienneté (et non pas 15 
ans). 

� Le nombre de postes ouverts doit permettre, chaque année, la promotion de 50% des enquêteurs remplissant les 
conditions pour être promus. 

1 point d’indice annuel = 55,5635 € brut 

échelon durée 
indice 1er 

grade 
salaire brut 

annuel 
salaire brut 

mensuel 
indice 2ème 

grade salaire annuel salaire brut 
mensuel 

13 "- 486 27 004 2 250 515 28 615 2 385 
12 33 466 25 893 2 158 491 27 282 2 273 
11 29 443 24 615 2 051 468 26 004 2 167 
10 25 420 23 337 1 945 445 24 726 2 060 
9 22 400 22 225 1 852 425 23 614 1 968 
8 19 384 21 336 1 778 405 22 503 1 875 
7 16 371 20 614 1 718 390 21 670 1 806 
6 13 358 19 892 1 658 375 20 836 1 736 
5 10 345 19 169 1 597 361 20 058 1 672 
4 7 334 18 558 1 547 348 19 336 1 611 
3 5 325 18 058 1 505 340 18 892 1 574 
2 3 316 17 558 1 463 332 18 447 1 537 
1 1 310 17 225 1 435 327 18 169 1 514 
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