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Annoncés par le gouvernement début 2018, les << plans de départs volontaires »» dans la fonction publique devront faire la preuve de
leur efficacité. À commencer par la révision de la fameuse indemnité dite de départ volontaire.

des agents publics, qui doii aboutir à la présentation d'un projet de loi en ce début d'année.
Dès le lanceme*t de ce chântier, lê gouvernement, par la voix de son ministre de I'Action êt des Comptes publics, Gérald Darmanin, a en effet surpris sûn mtnde en ànnonçant qu'un

<<

déguisée » de la suppression massive de postes à venir.

Mesures incitatives à l'étude

effectifs, i{ falhit donc que I'on imagine une parade. »

agents publics de quitter la fonction publique. Comme lors des divorces, les séparations ne se font hélas pas toujours à l'amiâble.

15 000 euros actuellement) du plafond de la pdme de restructuration de seruice (PRS) ei à 7 000 euros
surtout la révision de la fameuse indemnité de départ volontâire (lDV).

I

-

contre 6 100 euros aulourd'hui

-

du complément prévu pour le conjôint êt

500 bénéficiaires de l'indemnité depuis 2009

pour faire partir les agêr?ts puôlrbs et ce d'autant plus dans le conterte de la mobilisatian sociale dite des gilets jaunes

,,

ajoute-t-il.

I 500 agents de l'État en ont ainsi bénéficié au total entre 2009 et août 2018 : 434 en 2009, 1 041 en zUA, 1 ?23 en 2A11, 1 287 en 2A12,
065 en 2013, 852 en 2g14,65'1 en 2015, 60 en 2016, 745 en 2017 el4g0 en 2018. « C'est peu au regard des suppressi ons de postes pendant cette pétiode », souligne l'économiste
François Ecalle, ancien rapporteur général de la Cour des comptes sur lâ situation des ïinances publiques.

réforme de la fonciion publique, près de
'1

Le montant moyen de l'lDV versé par agenl s'établissait quant à lui à 35 000 euros ènviron en 2009, 30 000 en 2013 et 20 000 euros en 2017, précise lë document de la direction
montant modulé à I'ancienneté par chaque ministère.

ne prend pas en compte un certain nombre de primes ou indemnités : par exemple, les remboursements de frais, l'indemnité de résidence, le supplément familia! de trailemeni ou
encore les versements êxceptionnels ou occasionnels liés à I'appréciation de la manière dê servir

Retraités poussés au départ

l'âge d'ouverture des droits à pension de relrâite, contre cinq aciuellement. Le moyen, peut-être, de séduire dâvantage d'agents proches de la reiraite.

montant de l'indêmnité envisagé, mais aussi sur Ie principe même de sa mise en place. Pour l'État, en rêvanche, le régime de l'indemnité de départ volontaire est automatique.

fonction publique, les agents, en cas de départ vers le secteur privé, pourrait aussi bénéficier

<r

dans des conditions qui restent à déterminer » de l'indemnisation chômage.

s'engage aus§i à ne pas réintégrer la fonclion publique pendant un délai de cinq ans, sous peine de devoir rembourser I'indernnité dans son intégralité.

Effêts d'aubaine ?

notâmment du doigt i'abaissement à deux ans de la retraite du droit d'ouverture de l'lDV

possible pour des cas de raisons personnelles.

aider les agênts publies à quittêr la fonction publiqu€. Uniquement ceux n qui le souhaitent », comme aime à le rappeler l'exécuti{.
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