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à M le secrétaire général des ministères économiques et financiers 
 
Objet : Conditions d’emploi des enquêtrices et enqu êteurs de l’Insee 
 
 
Début 2010 l’Insee et le ministère se sont engagés sur le passage à la contractualisation des enquêtrices et 
enquêteurs de l’Insee. 
 
Nous avons salué cette avancée, décidée après tant d’années de maintien de ces centaines de salarié-e-s 
dans une précarité d’autant plus injuste qu’elle se poursuivait pour certain-e-s depuis des dizaines d’années. 
 
Des réunions, conjointes Insee-Ministère se sont déroulées et, comme il est habituel lors de séances de 
négociations de nombreux sujets de désaccord sont apparus. Néanmoins un dialogue et des avancées ont pu 
en découler. 
 
Toutefois, dès le début des séances de négociations nous avons souligné des problèmes de moyens alloués 
au dossier : 
 
• Notamment, l’accès à des données statistiques anonymisées concernant les conditions d’emploi et de 

rémunération a régulièrement été refusé, alors que des membres de la direction en avaient visiblement 
connaissance et utilisaient ces données dans leur argumentation. 

• Nos demandes d’examen des contrats des enquêtrices déjà en CDI ont été refusées à de nombreuses 
reprises, alors que la direction annonçait dans les réunions avoir fait un examen de ces dossiers. Les élu-
e-s de la CCP concernée ont demandé la tenue d’une CCP pour cet examen. Depuis cette demande en 
décembre 2010 : nous nous sommes heurtés au refus de la direction de l’Insee. 

• Alors que la mise en place du nouveau statut était annoncée pour début 2012, la communication d’une 
grille de rémunération a été repoussée à de nombreuses reprises, jusqu’en octobre 2010. Le calcul de la 
quotité de travail, nécessaire à l’application de cette grille a été repoussé jusqu’en mars 2011  ; de 
manière générale, obtenir des informations ou un nouvel état des lieux prend systématiquement plus de 
temps que prévu. 

• Malgré vos engagements au nom du ministère d’avril 2011, nous ne savons toujours pas comment 
l’administration compte calculer le salaire net antérieur et ultérieur au statut (donc encore moins ce qu’est 
la conservation du salaire net). Aucune négociation n’a été possible sur le niveau de la grille, la seule 
réponse étant « il n’y a pas d’autre possibilité » ;  

 
Nous sommes conscients de la difficulté de mise à plat d’un dossier tel que celui des enquêtrices et 
enquêteurs de l’Insee, mais le flou et les imprécisions que nous constatons, plus d’un an et demi après le 
début des négociations ne sont pas justifiables. 
 
 
A ce stade, nous nous interrogeons sur la volonté ou la capacité de l’Insee à mener à terme ce projet. Ces 
tergiversations découragent l’ensemble du réseau actuel, expérimenté, et seul à même de réaliser la collecte 
des enquêtes auprès des ménages et les relevés de prix avec la qualité requise. Y a-t-il une volonté de 
menacer cette mission essentielle de la statistique publique ? 
 
Nous avons donc signalé à la direction de l’Insee l’arrêt de notre participation aux négociations tant que ne 
seront pas assurées les conditions d’un dialogue adossé sur la pleine connaissance des futures conditions 
d’emploi et de rémunérations réservées aux enquêteurs travaillant dans le réseau.  
 
C’est pourquoi nous vous alertons sur l’urgence d’une audience rapide, déjà demandée le 10 juillet 2011. 
 
Sincères salutations, 
 

A Paris, le 3 octobre 2011 
 


