
Pouvoir d’achat
Les comptes extraordinaires de la Fonction publique
Les mensonges continuent, les pertes s’aggravent

Il suffit  de choisir son indicateur de pouvoir d’achat pour 
entrer dans un univers virtuel.  Le salaire moyen dans la 
Fonction  publique  a  augmenté  entre  2008  et  2009  de 
3,5%.  Comment  est-ce  possible ?  C’est  simple,  il  suffit 
d’intégrer au calcul la répartition entre catégories, qui va 
toujours dans le sens d’une plus grande qualification,  et 
l’effet  de  carrière  (passages  d’échelons,  de  grade  et 
changements de corps).  Avec une Fonction publique de 
carrière,  on  a  donc  toujours  une  progression  du  salaire 
moyen, même avec un indiciaire sans augmentation ! La 
baisse du nombre de catégorie C génère de même une 
augmentation du salaire moyen ! Mais la Fonction publique 
a conscience du problème, elle a donc élaboré un « indice 
de traitement brut-grille indiciaire » (ITB-GI !) qui ne prend 
pas  en  compte  les  effets  de  la  Fonction  publique  de 
carrière.  Sont  pris  en  compte  les  effets  des  (rares) 
augmentations  du  point  d’indice,  mais  aussi  de 
l’augmentation  du  minimum  Fonction  Publique,  suite  à 
revalorisation  du  SMIC,  et  des  réformes  statutaires  (le 
NES pour les B, les points d’indice attribués aux premiers 
échelons de la catégorie C quand le SMIC est relevé, …). 

Le simple fait que le relèvement du SMIC augmente l’ITB-
GI, sur la base duquel, entre autres, la Fonction publique 
négocie  les  salaires  avec  les  organisations  syndicales, 
laisse rêveur… Pour 2010, cet ITB-GI augmente de 0,92%, 
pour un point d’indice qui augmente en moyenne de 0,73% 
sur l’année (pour une augmentation en valeur de 0,5% au 
1 er juillet 2010). Seule concession à la réalité, l’inflation 
était de 1,52%, et la perte reconnue de - 0,6%. Tout cet 
insupportable galimatias est résumé page 131 du rapport, 
dans  l’inimitable  style  que  nous,  fonctionnaires, 
connaissons  bien :  « Les  facteurs  individuels  d’évolution 
des salaires liés à la promotion interne, aux changements  
de catégorie hiérarchique et aux changements de quotité  
de travail ont un impact très sensible sur les salaires. Dès  
lors, la comparaison des salaires inter-fonctions publiques 
et  entre  public  et  privé  constitue  un  exercice 
méthodologiquement  délicat  nécessitant  des  travaux 
beaucoup plus approfondis. ». En clair,  aucun  indicateur 
n’est pertinent, c’est pourquoi la Fonction publique vous dit 
que vous gagnez du pouvoir d’achat, même si, vous, vous 
croyez en perdre.

Pourtant la réalité existe
Par contre la comparaison entre public et privé (salaire net 
moyen), telle qu’elle est faite malgré tout dans ce rapport 
(page 134), est quand même intéressante.

Catégorie FP d’Etat Privé
Cadres (tous) 2.587 4.083

Cadres non enseignants 3.707 4.083

Cadres B : prof. intermédiaire 2.041 2.068

Cadres C : employés et ouvriers 1.685 1.487

La moitié des personnels civils de l’Etat sont catégorie A 
dont 80% d’enseignants. Or les cadres gagnent moins que 
dans le privé, et tout particulièrement les enseignants qui, 
en moyenne, gagnent 3.500 euros de plus par an que le 
salaire moyen des B. Catégorie B qui elle-même est moins 
rémunérée  que  dans  le  privé.  Difficile  de  dire  que  la 
qualification est reconnue. Seuls les employés et ouvriers 
sont mieux rémunérés que dans le privé, et c’est normal 

car le privé subit à plein les conséquences de la précarité 
de l’emploi  et du grand nombre de petites et  moyennes 
entreprises, aux droits plus réduits que dans les grandes 
structures d’emploi. Toutes les contorsions statistiques de 
la  Fonction  publique  n’ont  qu’un  objectif,  ne  pas  tenir 
compte  du  point  d’indice  comme  référence  pour  la 
rémunération des fonctionnaires.  C’est  pourtant  du point 
d’indice dont il faut partir.
Depuis le 1er janvier 2000, la perte du point d’indice par 
rapport à l’inflation hors tabac est au 1er août de -11,08%. 
Le point d’indice mensuel devrait être de 5,143 euros au 
lieu  de  4,6303  euros  aujourd’hui.  Pour  un  agent  de 
catégorie C en haut de l’échelle 4, indice majoré 369, la 
perte mensuelle par rapport à l’inflation est de 189 euros 
par mois. Soit 2.268 euros par an pour un salaire de 1,25 
SMIC. Pour un agent B à 445 majoré (10ème échelon du 
2ème grade),  la  perte est  de 228 euros mensuels,2.237 
euros  annuels.  Pour  un  agent  A à  626  majoré  (11ème 
échelon du 1er grade), la perte est de 321 euros mensuels 
et de 3.851 euros annuels.

Une hausse des salaires est nécessaire 
C’est à cette aune qu’il faut considérer l’augmentation de 
la  part  des  primes  dans  la  rémunération,  et  l’effet  des 
réformes statutaires. Quand la réforme du NES pour le B 
fait gagner 20 points d’indice, ce qui est loin d’être le cas 
pour tous les agents, le rattrapage n’est que de 93 euros, 
très loin des pertes accumulées. Le passage en 2012 de 
l’indice terminal de la catégorie C de l’indice majoré 416 à 
430 n’apportera un gain en fin de carrière que de 65 euros 
mensuels, pour une perte accumulée depuis 2000 de 213 
euros.  C’est  pourtant  en  partie  du  fait  des  réformes 
statutaires  que  les  indicateurs  de  la  Fonction  publique 
montrent  toujours  une  progression  de  pouvoir  d’achat. 
Nous  sommes  face  à  une  manipulation  proprement 
scandaleuse, destinée à masquer la réalité du recul de la 

rémunération  des  fonctionnaires.  Le  réel,  c’est  que 
l’inflation depuis le 1er janvier est de 1,98% fin août, alors 
que le point d’indice est gelé depuis le 1er juillet 2010. Le 
réel, c’est que la contribution pension civile augmente de 
0,27% du salaire brut chaque année, de 2010 à 2020.
La réalité, c’est que le Projet de Loi de Finances 2012 
prévoit pour la première fois une baisse de la masse 
salariale de l’Etat de 167 millions d’euros. La question 
du  pouvoir  d’achat  est  essentielle  pour  les 
fonctionnaires  comme pour  l’ensemble  des  français. 
Face à la politique généralisée d’austérité et au dogme 
de  la  baisse  des  dépenses  publiques,  c’est  d’une 
hausse des salaires dont l’économie a besoin autant 
que les salariés et agents publics de ce pays.
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