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Salaires, mesures catégorielles : 

Le gouvernement tape fort sur les 

fonctionnaires 
 

Le projet de loi de finances 2015, présenté mercredi 1er octobre, confirme le gel du point 

d’indice des agents publics jusqu’en 2017 et n’évoque aucune “clause de revoyure”. Les 

mesures catégorielles seront par ailleurs très fortement réduites jusqu’à la fin de la 

mandature.  

“Le point d’indice de la fonction publique n’est pas revalorisé et les enveloppes de mesures 

catégorielles sont fortement réduites.” C’est ce que précise le projet de loi de finances 2015, 

rendu public mercredi 1er octobre par le gouvernement. Un plan d’économies de 7,7 milliards 

d’euros est programmé sur l’ensemble des dépenses de l’État et de ses agences pour l’année 

2015, dont 1,4 milliard sur la masse salariale. Sa progression sera, peut-on lire, limitée à 

0,6 %, “soit un niveau largement inférieur à l’inflation prévisionnelle” de 0,9 % l’année 

prochaine. 

Gelé depuis l’été 2010, le point d’indice – qui sert de base au calcul du traitement des agents 

publics – ne sera pas augmenté, non seulement l’année prochaine, mais jusqu’à la fin de la 

mandature, en 2017. Une annonce qui confirme les déclarations de Manuel Valls au 

printemps dernier. Sauf que le Premier ministre évoquait alors une possible “clause de 

revoyure” en fonction d’un retour marqué de la croissance. Cette clause n’est pas évoquée 

dans les documents publiés mercredi par Bercy… 

177 millions d’euros par an pour les mesures catégorielles 

Par ailleurs, les enveloppes consacrées aux mesures catégorielles seront fortement réduites, 

passant en 2015 à 245 millions d’euros, contre plus de 500 millions d’euros par an entre 2007 

et 2012. Le projet de loi de finances précise par ailleurs que “les enveloppes catégorielles 

seront ramenées à 177 millions d’euros par an sur la période 2015-2017” et ciblées 

prioritairement sur les bas salaires. 

177 millions d’euros sur trois ans, cela représente 531 millions d’euros pour la période 2015-

2017 (177 x 3 = 531). Puisque 245 millions seront dépensés en 2015, il ne restera plus que 

286 millions (531 – 245 = 286) pour les années 2016 et 2017. Soit 143 millions par an sur ces 

deux années… Beaucoup de chiffres pour un résultat clair : les ministères n’auront quasiment 

plus aucune marge de manœuvre financière pour revaloriser leurs agents. Les mesures 

catégorielles permettent notamment de revaloriser le volet indemnitaire des salaires ou de 

reconnaître l’évolution d’un emploi. 

Voilà des données qui devraient “braquer” encore plus des organisations syndicales qui n’en 

finissent plus de demander, en vain, une hausse des rémunérations. Elles sont publiées alors 

que le ministère de la Fonction publique doit démarrer une importante négociation – plusieurs 

fois reportée ces dernières semaines – sur les parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations des agents publics, le 8 octobre.   

 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20141001_PLF2015_A5.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20141001_PLF2015_A5.pdf


Tout ce qui attend les fonctionnaires à la 

rentrée 
 
Les négociations sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations des agents 

publics redémarreront en septembre avant le grand rendez-vous de la fin 2014 : les élections 

professionnelles dans les trois versants de la fonction publique. 

 

Parcours professionnels. Lancée début juillet par la ministre de la Fonction publique, 

Marylise Lebranchu, la négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations doit s’articuler en une vingtaine de rendez-vous jusqu’en mai 2015. Plusieurs 

grandes thématiques seront abordées, selon les documents de travail du ministère 

communiqués aux organisations syndicales : “Améliorer la gestion des emplois” ; “Rénover et 

simplifier l’architecture statutaire” ; “Simplifier les règles et dispositifs de gestion des agents” 

et “Rénover les grilles”. 

Il s’agit notamment de répondre aux évolutions du service public, de donner davantage de 

lisibilité aux classements hiérarchiques, de restaurer des espaces indiciaires entre les 

différents niveaux ou de réfléchir à la place de l’indemnitaire dans la rémunération globale 

des agents. Trois réunions sont programmées en septembre, respectivement du 9 au 11, du 16 

au 18 et du 23 au 25 septembre, quatre réunions doivent avoir lieu en octobre et trois autres en 

novembre avant une pause en décembre liée aux élections professionnelles. 

Salaires. Gelé depuis l’été 2010, le point d’indice pourrait rester figé jusqu’en 2017. C’est ce 

que prévoit le plan d’économies du gouvernement sur la dépense publique, qui impose une 

participation de l’État à hauteur de 18 milliards d’euros d’ici la fin de la mandature. Une 

“clause de revoyure” est toutefois prévue en fonction de l’évolution de la croissance. Par 

ailleurs, l’augmentation des bas salaires voulue par Marylise Lebranchu et initiée début 2014 

comporte un second volet pour le début de l’année 2015. 

Enfin, les cotisations retraites de ces basses rémunérations seront allégées en janvier 2015, ce 

qui permettra, selon le ministère, “une amélioration nette de pouvoir d’achat”. La 

revalorisation de janvier 2015 additionnée à cet allègement représenterait 556 euros de plus 

par an pour les agents de catégorie C. Ce n’est toutefois “pas la bonne solution”, selon les 

syndicats, qui pointent un risque sur les régimes de retraite. 

Élections professionnelles. Le 4 décembre, les quelque 5 millions de fonctionnaires des 

trois versants de la fonction publique seront appelés à voter dans le cadre des élections 

professionnelles pour élire leurs représentants dans les instances de concertation : comités 

techniques, commissions administratives paritaires, etc. 

C’est une première dans la fonction publique. La composition de ses instances supérieures – 

le Conseil commun et les conseils supérieurs des trois versants – reposeront sur le résultat de 

ce scrutin. Le ministère de la Fonction publique prépare ce grand rendez-vous en multipliant 

les échanges avec les différentes administrations publiques et les organisations syndicales. 

Les modalités d’utilisation du vote électronique dans certaines collectivités et au ministère de 

l’Éducation nationale – où la participation avait été plus faible que d’habitude en 2011 en 

raison, semble-t-il, de l’instauration de ce vote électronique – ont été précisées. Une 

campagne d’information du ministère de la Fonction publique sera lancée à la rentrée. De leur 

côté, les organisations syndicales entreront en campagne. Le front uni des 7 syndicats – CGT, 

FSU, CFDT, CFTC, Unsa, Solidaires, FAFPT – pour dénoncer le gel du point d’indice 

pourrait être mis à l’épreuve… 

 



Et aussi. La négociation sur l’amélioration des conditions de vie au travail se poursuivra dans 

les prochains mois. Les échanges ont débuté au printemps sur la prévention de la pénibilité et 

la qualité de vie au travail. Une négociation sur l’action sociale interministérielle doit 

également démarrer dans quelques mois. 

 

Une négociation pour favoriser 

“l'épanouissement” des fonctionnaires 
La négociation sur la qualité de vie au travail des agents publics, dont Acteurs publics s'est 

procuré la feuille de route, vise notamment à favoriser le bien-être au travail des agents 

publics et à clarifier les missions et les objectifs des personnels d'encadrement. Un accord-

cadre sera soumis à la signature des syndicats en octobre.  

Le gouvernement négocie avec les organisations syndicales pour que “l'épanouissement 

professionnel et personnel de chacun et du bien-être au travail de tous” soit “la condition de 

la réussite collective du service public”. C'est ce que précise la feuille de route de la 

négociation “Qualité de vie au travail” du ministère de la Fonction publique que s'est 

procurée Acteurs publics  

Le document constate que les conditions d'exercice des missions des agents publics ont 

fortement évolué ces dernières années conduisant “à des pertes de repères et au sentiment 

d'un éloignement des valeurs fondamentales du service public”. Allusion, peut-être, aux 

réorganisations, fusions de services et suppressions de postes menées tambour battant dans 

certaines administrations du temps de la Révision générale des politiques publiques et qui se 

poursuivent depuis l'instauration en 2012 de la Modernisation de l'action publique. 

Le rôle central de l'encadrement 

Plusieurs axes centraux ont été définis : 

  - remettre le travail au cœur de la réflexion sur les organisations en veillant à ce que tous les 

agents soient mis en situation de réaliser un travail de qualité ; 

- mieux reconnaître l'expertise individuelle et collective des agents sur les modalités 

d'organisation de leur travail en leur redonnant la parole, afin notamment de mieux 

prendre en compte le travail réel fondé sur l'analyse de l'activité effective ; 

-   - favoriser la dimension collective sur les lieux de travail ; 

-   - mieux encadrer les agents en position d'encadrement ; 

-   - travailler à une meilleure articulation entre les temps de la vie professionnelle et de la 

vie personnelle ; 

-   - faire des agents les acteurs des changements nécessaires pour leur permettre d'assumer 

pleinement leurs missions de service public. 

Une attention particulière sera portée aux agents en position d'encadrement parce qu'ils 

jouent, peut-on lire, “un rôle central dans le développement de la qualité de vie au travail”. 

Les employeurs publics sont notamment invités à clarifier “leurs missions, objectifs et 

priorités”, à leur apporter une autonomie “nécessaire pour agir”, à développer des parcours 

de formation individualisés, à mettre en place des réseaux d'échanges et des actions de tutorat. 

Après une phase de concertation menée ces derniers mois, un accord-cadre sera rédigé 

courant septembre pour une signature proposée aux organisations syndicales avant la fin du 

mois d'octobre. La démarche fait suite à l'accord sur les risques psychosociaux dans la 

fonction publique signé en octobre 2013 par la majorité des syndicats – seuls FO et Solidaires 

s'y était opposés.  



 

 


