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QUESTIONNAIRE 

Rappel : SISA = système d’information statistique de l’administration  
= INSEE + Direction de la prévision et de l’analyse économique + services 

statistiques ministériels (SSM) 

Profil du répondant : 

Nom (facultatif) : 

Prénom (facultatif) : 

Âge : 

 < 30    30-39   40-49   50-59   > 59 

Sexe :  

 masculin   féminin 

Grade : 

 IG      Adm HC      Adm 

Position statutaire actuelle : 

 détaché   hors cadre   disponibilité   autres 

si autres, préciser :  

Parcours professionnel : 

Affectation actuelle : 

• Entreprise ou organisme :  

• Domaine dont relève l’entreprise ou l’organisme : 

 sphère publique ou para-publique    sphère privée    

 organismes internationaux ou étrangers   autres  

si autres, préciser :  

• Fonction actuelle : 

intitulé du poste :       depuis :  
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Nombre total de postes occupés hors du SISA : 
(éventuellement dans une même société ou un même organisme) 

Durée cumulée des postes occupés hors du SISA (en années) : 

 <=5    6<   <=10    11<   <=15     > 15 

Année de sortie du SISA (la plus récente) : 

 

Vie du corps (IG et adm.) : 
Certaines publications permettent de s’informer sur la situation administrative et la mobilité 
professionnelle des administrateurs, chargés de mission et IG de l’INSEE.  

Italique : titre du document 
(…..)     : caractéristique du document 

Document connu Document reçu Document 
souhaité 

Situation des IG et des administrateurs 
(annuaire orange) - 1er mars 2002  oui        non  oui        non  oui        non 

Personnel INSEE en fonction dans le 
ministères et autres organismes (Annuaire 
des administrateurs hors du SISA) - mars 
2001 

 oui        non  oui        non  oui        non 

Annuaire des personnels INSEE en fonction 
dans les services statistiques des ministères 
(Annuaire des administrateurs SISA, 
MINEFI, organismes étrangers) – mai 2004 

 oui        non  oui        non  oui        non 

L’UGC vous informe 
(Information sur les mouvements des cadres 
A de l’INSEE)  

 oui        non  oui        non  oui        non 

Courrier des statistiques  oui        non  oui        non  oui        non 

INSEE Actualités Magazine 
(Communication interne de l’INSEE)  oui        non  oui        non  oui        non 

DRSSM infos 
(Lettre d’informations par courriel émanant 
de la division des relations avec les SSM) 
 - mensuel 

 oui        non  oui        non  oui        non 

Si vous exploitez d’autres supports ou canaux d’information, préciser : 
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Activités de l’INSEE : 

L’information que vous recevez directement de l’INSEE sur ses activités vous paraît :  

 inexistante    faible   moyenne    bonne    excellente 

Souhaiteriez-vous l’accès à un Extranet-INSEE dédié à la communication institutionnelle de l’INSEE 
vers la population hors du SISA ? 

 oui    non 

si non, préciser pourquoi : 

Gestion de la carrière 

Etes-vous informé des évolutions juridiques de votre position statutaire ?  

 non 

 oui   préciser :   par l’entreprise ou l’organisme d’accueil     par l’INSEE 

     par d’autres moyens, préciser : 

Vous tenez-vous au courant des vacances de postes au sein du SISA (pour information ou en vue d’un 
retour) ? 

 oui   préciser par quel canal : 

 non  préciser :  faute d’informations  pas d’intérêt  autre cas : 

Faites-vous, à titre personnel, la démarche de recontacter l’INSEE périodiquement ? 

 non 

 oui   préciser par quelle voie :   UGC    département du personnel  

 autre :  

A quelle occasion (autre qu’administrative), l’INSEE s’est-il intéressé à votre carrière extérieure depuis 
votre départ ? 

 

Comment estimez-vous le suivi par  l’INSEE de la carrière « extérieure » ? 

 passivité     neutralité     rôle actif 

 

En cas de retour, pensez-vous que votre parcours hors SISA sera valorisé par l’INSEE ? 

 aucunement    faiblement    moyennement 

 fortement 
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Divers 

Souhaiteriez-vous un séminaire annuel des agents hors SISA (par ex. une journée d’échanges  entre 
la(les) direction(s) de l’INSEE et ses cadres) ? 

 oui    non 

si non, préciser : 

Autres suggestions 

 

 

 

* * 

* 


