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Le nouveau statut des attachés statisticiens suite au protocole relatif au PPCR1 

est bloqué sur le bureau du Ministre

passons à l’action !

La  mise  en  place  du  nouveau  statut  du  A  -  type  (attaché),  élaboré  dans  le  cadre  des
négociations relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), a été
effective après la signature du protocole notamment par la CFE-CGC, pour l’ensemble de la
fonction publique dans le décret  du 1er juillet 2016 n°2016-907. Ce dernier apporte des
avancées  très  importantes  sur  les  grilles  indiciaires  avec  une  incidence  positive  pour  la
retraite.  Sa  mise  en  œuvre  doit  s’étaler  sur  4  années  entre  2017  à  2020.  Le  PPCR  fait
également évoluer l’indice de traitement par une transformation d’une partie des primes en
points d’indice supplémentaires dès janvier 2017. 

Largement  mis  en  place,  depuis  le  1er  janvier  2017,  pour  tous  les  attachés  de
l’administration centrale à Bercy et d’ailleurs, le PPCR n’est toujours pas effectif pour les
attachés de l’Insee. Le nouveau statut des attachés de l’Insee intégrant le PPCR a d’abord été
coincé au Guichet unique car l’Insee en avait profité pour modifier d’autres choses dans le
statut :  les doctorants et la formation. Validé enfin par le “guichet unique” (Direction du
Budget et DGAFP) et le Conseil d’Etat, le nouveau statut a ensuite été boycotté lors du vote
par certaines organisations en comité technique ministériel. Il est désormais déposé sur le
bureau  du  nouveau  Ministre  mais  toujours  bloqué  ...  et  nous  sommes  sans  nouvelle.
Pourtant,  dès  la  sortie  du  décret  générique  en  2016,  la  CFE-CGC  avait  demandé  à
l’administration de se mettre immédiatement en ordre de marche pour faire bénéficier aux
agents  des  avancées  du  PPCR  au  plus  tôt,  avec  une  crainte  connaissant  notre  lenteur
administrative et le contexte. 

1 Parcours professionnels carrières rémunérations grand chantier de réforme notamment des grilles
indiciaires
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Le temps passe vite et la législation évolue rapidement, mais une chose demeure à l’Insee:
on prend son temps pour transposer les nouveaux statuts, quitte à laisser filer le train et les
bonus pour les agents! En effet, en raison d’une administration trop lente, les attachés de
l’Insee  n’ont  pas  bénéficié  de  la  prime de  fonctions  et  de  résultats,  ou  PFR,  forme de
rémunération au mérite créée en 2008. Et encore alors que paraissait le décret sur le PPCR
en  juillet  2016,  nous  attendions  toujours,  à  l’Insee,  la mise  en  place  du  statut  révisé
précédent  des  attachés,  une  version  qui  avait  déjà  5  ans  de  retard  sur  celle  de
l’administration centrale de Bercy et d’autres ministères.  En effet, à l’Insee ce précédent
statut  est  paru  seulement  en  octobre  2016  avec  la  création  de  la  hors  classe  pour  les
attachés statisticiens! 

Afin  d’arrêter de subir  et  d’être toujours  à la  traîne par  rapport  aux autres attachés du
Ministère, mobilisons-nous! Beaucoup d’entre nous sont trop jeunes pour avoir débuté leur
carrière quand le grade d’attaché principal n’existait pas, mais d’autres s’en souviennent et
sont toujours actifs à la CFE-CGC! Désormais, c’est naturel de s’inscrire à ce concours et de
pouvoir progresser dans ce grade. Mais comme pour le PPCR, le statut des attachés ajoutant
le principalat dans le déroulé de carrière fut bloqué par notre administration près de 10
années et ensuite sur le bureau du Ministre. À l’époque (1989), consigne avait été donnée
aux attachés de téléphoner au Ministère pour témoigner de leur mécontentement. En moins
d’une heure le standard de Bercy était bloqué et le statut a été signé !

Si le nouveau statut des attachés de l’Insee incluant le PPCR n’est pas signé avant le 12

septembre pour permettre toute sa mise en œuvre en 2017, nous vous demanderons,

pour soutenir cet aboutissement plus que légitime, de vous mobiliser comme cela avait été

le cas pour l’obtention du principalat. Les modalités vous parviendront en temps utiles.

Essayons de ne pas laisser passer le train cette fois-ci !
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