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La lette de la CFE-CGC Inseee

Statuts des administrateurs et des Inspecteurs généraux
modifés et parus les 8 et 10 novembre 2019

Mieux vaut tard… que jamais !

Examiné en CTM le 26 mars 2019, le dossier de réforme statutaire a enfn été publié les 8 et 10 
novembre  2019  après  que  nous  ayons  relancé  Mme  Pannier-Runacher,  secrétaire  d’État 
auprès du Ministre de l’économie et des fnances, rencontrée le 2 octobre 2019. Une CAP des 
IG exceptonnelle devra en toute logique se tenir avant la fn de cete année pour bénéfcier 
des quelques avancées apportées par cete réforme statutaire, ce que nous avons demandé à 
notre Directeur général. Il y aura toutefois peu de bénéfciaires.

Nous découvrons aussi à cete occasion les arrêtés qui ne nous avaient jamais été présentés 
dont celui  sur  les postes accessibles à la HEE (pas le  DG Insee mais poste fonctonnel de 
directeur occupé depuis 2007 par d’autres corps que l’Insee !) et le nombre, ofcialisé à 5 au 
maximum.
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Les principales modifcaaons

Les éligibles à la HEE sont peu nombreux (ancienneté et postes requis) on n'ateindra donc  
pas les 5 nominatons tout de suite. En revanche, l'allongement de la carrière des IG avec  
la Bbis est immédiate. Nous avions donc raison de nous abstenir étant donné l'absence de  
la  HED  automatque  demandée,  compensant  l’allongement  de  carrière  et  l’absence  de  
garante statutaire sur le doublement des efectfs des IG ( voir le rapport de présentaton 
du CTM, lien ici  ).

Pour  les  administrateurs,  nous  demandons  toujours  la  mise  en  place  d’un  3ème  grade 
fonctonnel  qui  existe  déjà  pour  les  administrateurs  civils.  L'échelon  supplémentaire  est 
rarement ateint  du fait  du passage  en Hors  classe avant  pour  une carrière  normale  ou 
compensatrice pour les atachés statstciens principaux promus au choix administrateurs. En 
revanche,  il  faudra  être  très  vigilant  sur  les  recrutements  extérieurs  compte  tenu  des 
nouvelles dispositons très favorables, pour autant qu'on le sache, étant donné le nouveau 
rôle réduit des CAP. Le seul recours sera le contenteux a posteriori.

Les textes sur le recrutement de contractuels sur poste de directon est examiné au prochain 
CCFP.  Sur  les  autres  postes  d’encadrement  supérieur,  ils  sont  à  venir  et  nous  sommes 
toujours en atente du rapport Thiriez qui doit jeter les bases du sort qui sera fait aux cadres 
supérieurs dans un avenir proche.

Décryptage

6 textes (3 décrets et 3 arrêtés) ont modifé les textes fxant le statut partculier des corps 
des administrateurs et des inspecteurs généraux.

Premier décret : corps des administrateurs

-  l'artcle  2 acte  l'extncton du corps  des  administrateurs  latéraux qui  avait  été créé en 
même temps que le corps des administrateurs ;

- l'artcle 3 concerne les voies de recrutement : elles restent les mêmes mais l'Insee acquiert 
plus de souplesse pour les transferts, notamment ENS quand pas assez d’X ;

- l'artcle 4 fxe les modalités des concours (pas de grosses diférences) ;

-  l'artcle  5  fxe  les  conditons  de  démission  des  administrateurs  et  des  administrateurs 
stagiaires avant la période de 8 ans  (et non plus 10) ;

- l'artcle 6 fxe les conditons de nominaton dans le corps des administrateurs, notamment  
pour les agents contractuels ou en provenance d'un autre corps (indices d'entrée) et des 
doctorants ;
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- l'artcle 7 fxe les conditons de nominaton pour les administrateurs nommés au choix qui  
n'est ouvert qu'aux atachés principaux (le Y) ;

- l'artcle 8 ouvre l'accès à la HC aux "corps ou cadres d'emploi de niveau comparable" ce qui  
n’est pas anodin et n’a jamais été discuté ;

- l'artcle 9 supprime les nominatons pour des personnes en détachement sur un poste de 
niveau administrateur ;

- l'artcle 10 ajoute, au 1er janvier 2021, un 10ème échelon au corps des administrateurs (le  
9ème a une durée de 3 ans) ;

- l'artcle 11 prend en compte dans diférents artcles cete modifcaton.

Les derniers artcles metent en œuvre des dispositons transitoires sur le passage HC.

Second décret : corps des IG

- l'artcle 1er modife les missions dont sont chargés les IG : toutes les directons régionales 
sont à présent incluses (et non plus une liste restrictve d'entre elles), le dernier alinéa élargit  
les fonctons hors Insee et à l’internatonal. De plus, on ne parle plus de directon ou de 
département de la DG, mais de postes d'encadrement de haut niveau ;

- l'artcle 2 ajoute un échelon intermédiaire (Bbis) aux IG de classe normale (3 au lieu de 2) et 
un échelon spécial pour les IG de classe exceptonnelle ;

- l'artcle 3 fxe les règles de changement d'échelon et de classe : 2 ans automatque (et non 
plus en moyenne) pour les deux premiers échelons de la classe normale, l'accès à la classe 
exceptonnelle  se fait  au choix à partr de 4 ans d'ancienneté dans le corps et  l'échelon 
spécial au moins 4 ans dans le grade exceptonnel et occuper certains postes (voir arrêté 
fxant la liste plus loin) ;

- l'artcle 4 fxe l'ancienneté conservée au moment de passage dans le corps de l'IG ;

- l'artcle 5 fxe les conditons de reclassement des IG actuels : 3ème échelon pour les IG au 
second échelon, 1er ou 2nd échelon en foncton de l'ancienneté pour les IG au 1er échelon  
actuellement. La mesure prend efet le 11 novembre 2019.

Troisième décret : échelonnement indiciaire des deux corps

Pour les IG, l'échelon est le suivant : Hors Echelle B (HEB) pour le premier échelon de classe 
normale, HEBbis pour le second, HEC pour le troisième (identque au second échelon actuel), 
HED  pour  les  classes  exceptonnelles  et  HEE  pour  l'échelon  spécial  des  classes 
exceptonnelles. En vigueur immédiatement.
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Pour les administrateurs,  pas de changement sauf pour le 10ème échelon qui ateint l'indice 
1015. En vigueur à compter du 1/1/2021 (en général  pas ateint car passage hors classe 
avant sauf atachés principaux nommés aux choix mais qui bénéfcient d’une diférentelle). 

Arrêtés

Le premier arrêté fxe à 5 le nombre mentonné dans l'artcle du second décret "Peuvent 
accéder  à  l'échelon  spécial  du  grade  d'inspecteur  général  de  classe  exceptonnelle  les 
inspecteurs généraux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et occupant l'un 
des postes dont la liste est fxée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite 
du nombre fxé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la foncton 
publique."

Le second arrêté fxe les modalités et le montant de remboursement de la "pantoufe" pour 
les administrateurs.

Le dernier arrêté fxe la liste des postes donnant accès à l'échelon spécial : 

- Secrétaire général de l'Insttut natonal de la statstque et des études économiques.

- Chef  de  l'Inspecton  générale  de  l'Insttut  natonal  de  la  statstque  et  des  études 
économiques.

- Directeur,  membre du comité de directon de l'Insttut natonal  de la statstque et des  
études économiques.

- Chef d'un service statstque ministériel.

- Chargé de mission auprès du directeur général de l'Insttut natonal de la statstque et des 
études économiques.

- Inspecteur général, chargé d'une mission natonale auprès du chef de l'Inspecton générale 
de l'Insttut natonal de la statstque et des études économiques.

- Directeur d'une directon régionale ou interrégionale de l'Insttut natonal de la statstque 
et des études économiques à forts enjeux.
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Lien vers les textes

D  écret n° 2019-1159 du 8 novembre 2019 modifant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967   
fxant le statut partculier des administrateurs de l'  Insee  .  

Décret n° 2019-1160 du 8 novembre 2019 modifant le décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005  
relatf au statut partculier des inspecteurs généraux de l'Ins  ee  .  

Décret n° 2019-1161 du 8 novembre 2019 fxant l'échelonnement indiciaire du corps des 
inspecteurs  généraux  de  l'Insee  et  modifant  l'échelonnement  indiciaire  du  corps  des 
administrateurs de l'Insee

Arrêté du 8 novembre 2019 fxant le nombre de postes permetant d'accéder à l'échelon 
spécial du grade d'inspecteur général de classe exceptonnelle de l'Ins  ee  .  

Arrêté du 8 novembre 2019 fxant les modalités du remboursement prévu par l'artcle 10 du 
décret n° 67-328 fxant le statut partculier des administrateurs de l'Ins  ee  .  

Arrêté  du  8  novembre  2019  fxant  la  liste  des  postes  permetant  d'accéder  à  l'échelon 

spécial du grade d'inspecteur général de classe exceptonnelle de l'Ins  ee  .  

Décembre 2019.
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