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Pouvoir d'achat des fonctionnaires : la
bataille des chiffres
Le deuxième rendez-vous salarial de l'année se

tiendra Ie I7 octobre. Le pouvoir d'achat des
fonctionnaires sera au cæur des débats.
Gomment

a-t-il évolué cette année ? La réponse

n'est pas simple, tant d'indicateurs sont à
prendre en considération.
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Salaires des fonctionnaires territodaux : comparez, simulez, évaluez
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juillet dernier, l'inflation est nettement
repartie à la hausse. Selon l'lnsee, les prix
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ont augmenté de 2,3
pas suivi.
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cornpte tenu
de cette évolution et du gel du point d'indice,
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revalorisé (en deux temps) de

1,2o/o

avant

d'être regelé cette année.
Résultat : en juillet 2018, la perte du pouvoir d'achat sur Ie salaire indiciaire était de

.

:

148 euros chaque mois depuis 2A1A pour un adjoint administratif principal de
première classe (catégorie C). Qui, au titre de l'augmentation de la cotisation retraite

début 2A11 a perdu 53 euros en plus;

.

185 euros mensuels depuis huit ans pour un secrétaire administratif de u classe

exceptionnelle » (catégorie B) (et 67 euros en moins dans le portefeuille avec la
contribution retralte)

.

;

306 euros tous les mois pour un attaché « hors classe » (et 110 euros au titre de la

cotisation retraite).
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Divergences
Traditionnellement, le gouvernement ne dresse par le même constat que les syndicats.
Fourquoi ? Parce qu'eux raisonnent en « salaire moyen par tête » (SMPT), quand lui
rémunération nette moyenne des personnes en place IRMPP], c'est-à-dire
présentes dans l'administration deux années de suite. De fait, c'est le calcul par
« raisonne en

construction le plus favorable », souligne François Ecalle, économiste spécialiste des
finances publiques et animateur du site Fipeco.
Explications : « La RMPP permet de suivre l'évolution de la fiche de paie des agents de la
fonction publique d'une année sur l'autre. Elle augmente mécaniquement à cause des
évolutions de carrière qui en découlent.

»
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soulève François Ecalle. Ce qui dans le calcul des organisations syndicales pesait tout de

même pour -0,5 point en 2û15 sur le SMPT.
Ainsi, le dernier
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relevait une progression de la

RMPP dans le versant territorial, mais plus lente par rapport à l'année précédente (+1,7
%,après +2,1

o/o).

La direction générale de l'administration de la fonction publique (DGAFP)

consent dans ce document que l'« évolution moyenne cache toutefois une certaine
dispersion, avec entre 24 el34vo d'agents'en place'selon les versants ayant cCInnu une
baisse de pouvoir d'achat. Celle-ci est essentiellement liée à Ia hausse des cotisations
retraite et à l'évolution d'éléments variables de rémunération

La Gipa : le « voyant rouge

».

»>

Le gouvernement fait aussi valoir ls «garantle individuelle de pouvoir d'achat» (Gipa), qui

doit garantir le maintien de ce dernier quand l'évolution du point d'indice est inférieure à
l'inflation.
Les éltiments statistiques les plus récents concernant la Gipa dans la fonction publique

territoriale sont issus d'une enquête complémentaire aux bilans sociaux, menée en 2013.
lls concernent les montants versés en 2012 au titre de la période décembre
2007-décembre 2011. Constat : elle a bénéficié à 159 000 agents, pour un montant moyen
annuel de 477 euros"

r.q 1
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« Ne soyons pas dupes : la Gipa n'est qu'une compensation partielle de Ia perte du pouvoir

d'achat, mais il est important qu'elle soit pérénnisée

»,

estime Mylène Jacquot (CFDT). Ce

dispositif est un bon indicateur, souligne-t-elle : si les sommes versées et le nombre de
bénéficiaires augmentent, c'est mauvais signe. « Ce sera une bonne nouvelle lorsqu'il n'y
en aura plus besoin. »

Moral en berne
http://urvuw.lagazettedescommunes.com/581 921/pouvoir-dachat.des-fonctionnaires-la-bataille-des-chiffres/
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temps, les frais de missions et l'indemnité kilométrique, en attendant une remise à plat du
système de rémunérations, plus axées sur le mérite.
Les revalorisations des grilles prévues par l'accord « Parcours professionnels, carrières et

rémunérations » (PPCR), qui ont été reportées d'un an, s'élèveront à 840 millions d'euros
en 2019, fait-il aussi valoir.
Reste qu'après les mesures de rigueur annoncées récemment et le grand plongeon dans

l'inconnu du prélèvement à la source - avec le choc psychologique des premières fiches
de paye net d'impôts - l'impression générale d'un pouvoir d'achat en berne pourrait
s'aceentuer.

ê.

i iilE

.

Â.i-iËi_:l

r"çnç3:-un-ruubiique*;ufi-{grld€ëstrdâÊftbLi*"1, SgâJr-ryl-q*i[Ë*Ës:], juüenL-Les

[-fdrâ5
FE

'Fa

afsçxe

RËMrrHÉnsrrcus

"

';I

rre ru *.o*fiïw*

rP i',.

S.§

PE§

i ürui:i ü i"} r;Ë i Ë[ 5 i Lft ü r Tii,q i ''|il;il
r

ân*§s*r lfl *rc '# p&ique {.N|,ùi{& da§= là Temtrom pHiryx ttrr i{wial* æ&xr
rr0r#* eâtêStrtê èl rqrtr*

*.dr* f*ngbr$- ü*r* tqr* hr

tfg'e§

&

*s§ÈÈtiv$+.*

À*rlyÊær'{*{re curfuç ** rr:rxr*ratron,
e*nÉx*t volru iitEsl}pn.

*am= qrrell*

f

ürnti ietr

*regæer

ait,i"j,, "uat *5

juxry r* 3üi7

for-tt bi€,n gaËIiÉ,.Éz-'itu,5 Bfi
ç.1*tr dxns'{ü'I:B f,âriicrf, ?

fff"*,
Li.

"

r', r

***iltpdrf,o{æ ët

rr**t§

i* Él*5

?

i

î

'e,

s*llerticit*

i;4rÉ1r,Ért*â,r$rr:t

6,
tr]{
f}

W
rÉ

*,

*

ïfftr
ffw
6.4

ft*ir&!é,rfiêttÉdüssrÊrtrf@

httpl/wrrrw.lagazettedescommunes.coml5Sl92l /pouvoir-dachat-des-fonctionnaires-la-bataille-des-chiffres/

*.\

x' ;
hW

419

