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Voici succinctement les évolutions et blocages relevés depuis le démarrage du dossier « conditions d’emploi des 
enquêteurs », en avril 2010. 
 
 

Résumé des propositions actuellement dans le projet  de circulaire, modifiant fortement l’état actuel :  
 
• 2 types de contrats, un occasionnel et un continu. Le CDD continu est Cdisable au bout de 6 ans (2 x 3 ans). 

Dans ce dernier cas, la quotité de travail est soit inférieure à 70% (temps incomplet), soit égale ou supérieure 
à 70% (temps complet). En CDI, la quotité de travail ne peut être baissée. En CDD, la quotité de travail ne 
peut être révisée qu’au bout de 3 ans. 
Le texte de référence est le décret 86-83 qui gère les contractuels de la fonction publique. 

 
• Le salaire est mensualisé. Une partie du salaire est variable : une prime de 5% peut être octroyée pour des 

travaux exceptionnels (type contrôle recensement) et une prime allant jusqu’à 10% peut reconnaître des 
« bons » résultats.  
Le temps de trajet fait partie du temps de travail. 
Les cotisations sociales sont effectuées sur la rémunération du travail (abandon du 60/40). 
Le salaire est calculé sur la base d’une grille évoluant avec l’ancienneté des enquêtrices et enquêteurs, et qui 
comprend 2 grades. La grille correspond à un temps plein. 
Les congés annuels sont désormais payés (même niveau que les agents titulaires de l’Insee). Les congés 
maladie et maternité sont également payés. 

 
• Participation des enquêtrices et enquêteurs aux élections professionnelles : ils et elles auront désormais des 

représentants, qui auront du temps dégagé de leur temps de travail pour s’investir dans les réunions avec la 
direction, les Comités Techniques, les Commissions Consultatives Paritaires. La première participation aux 
élections en Comités Techniques aura lieu le 20 octobre 2011. 

 
• Alignement des enquêteurs sur les droits des autres agents, sur le droit à passer des concours internes, 

l’action sociale… 
 
 
Voici en quoi ce texte a évolué en une année de réu nions 
 
� Rédaction d’une circulaire (et non pas simplement des contrats individuels) 

� Mise en place d’une grille salariale avec reprise de l’ancienneté  

� Même nombre de RTT et de congès Evénements familiaux que les autres agents de l’Insee 

� Prise en compte de critères pour le calcul de l’ancienneté : congés maternité, maladie, validation de 
trimestres lorsque le trimestre est validé pour la retraite. 

� Évolution des textes sur le cumul des emplois : le système est essentiellement déclaratif pour les quotités 
inférieures à 70%, et soumis à autorisation pour les quotités égales ou supérieures à 70%. 

� Bilan des embauches / départs examinés en Commissions consultatives paritaires 

� 3 strates pour la prise en compte des temps de trajet en fonction de la zone, urbaine, mixte, ou rurale. 

� Différentielle non limitée en cumul et dans le temps 

 
Et voici les blocages qui persistent actuellement 
 
� Niveau de la grille de rémunération : contrairement à ce qui a été annoncé au ministère (deuxième grade en 

B), la grille termine à l’indice 430, qui est le dernier échelon de la catégorie C !! (grade technique, mais qui va 
être étendu à l’ensemble de la catégorie C). 

� Partie du salaire dépendant des résultats (pour la direction, le salaire ne doit pas bouger si on a les 5% de 
travaux exceptionnels et les 10% de « bons » résultats). 

� Le calcul de l’ancienneté ne prend pas en compte les particularités des contrats avec l’Insee : années de 
recensement, enquête emploi très concentrée jusqu’à 2002… 

� Détermination de la continuité de l’emploi (10 mois nécessaires pour la direction alors que certaines 
enquêtrices et enquêteurs travaillent depuis des années, mais moins de temps. C’est encore plus vrai pour 



les enquêtrices et enquêteurs des Dom qui n’ont pas d’enquêtes en continu, et un programme d’enquêtes 
moins fourni). 

� La CDIsation au bout de 6 ans seulement. 

� Pas de prise en compte des indemnités chômage : l’Insee a fait financer par les cotisations de tous les 
salariés le fait qu’il offrait des emplois très irréguliers, et qu’il fallait bien compenser les périodes creuses par 
des indemnisations.  

� Proposition pour les prix totalement inadmissible : 2100 relevés pour un temps plein alors que nous 
demandons 1200 à 1400 (tout cela avant prise en compte des temps de transports). 

 
 
Depuis le début nous rencontrons une difficulté chronique à obtenir de la direction des informations statistiques 
pourtant indispensables : budgétisation du projet et comparaison avant-après, calculs d’ancienneté : combien de 
personnes estimées à telle ancienneté, quotités estimées… 
 
 
Accord sur les non titulaires de la fonction publiq ue : l’accord Tron du 31 mars 2011 ouvre la possibilité de la 
titularisation pour les CDI à temps complet de la fonction publique. Un texte de loi, puis des décrets d’application 
vont sortir. Puis les ministères vont proposer un nombre de postes ouverts à la titularisation. Dans la mesure où 
un nombre conséquent d’enquêteurs vont être CDIsés immédiatement à leur entrée dans le statut (l’ancienneté 
moyenne du réseau est de plus de 9 ans), un nombre, moindre mais pas négligeable, sera éligible à l’application 
de cet accord.  
Il faudra donc être attentifs à ce que le ministère prenne bien en compte le cas des enquêteurs qui souhaiteraient 
être titularisés. 


