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Article ACTEURS PUBLICS - 19 FÉVR. 2016, PAR PIERRE LABERRONDO
Le dégel du point d’indice, ce n’est pas gagné !
Alors que les syndicats font monter la pression pour obtenir un dégel substantiel du point d’indice de
la rémunération des fonctionnaires, l’exécutif n’a pour l’instant pris aucune décision, y compris sur le
principe même du dégel, soutenu ces dernières semaines par l’ancienne ministre de la Fonction
publique Marylise Lebranchu.
Dégèlera, dégèlera pas ? L’augmentation du point d’indice, qui sert de base au calcul d’une partie
importante de la rémunération des fonctionnaires, reste au centre de toutes les attentions dans la
fonction publique, alors qu’un rendez-vous salarial est prévu dans les prochaines semaines. Ce sera
le baptême du feu pour la nouvelle ministre de la Fonction publique, la PRG Annick Girardin, nommée
dans le cadre du remaniement du 11 février, en remplacement de Marylise Lebranchu, qui demeurait
à la tête de ce ministère depuis le début du quinquennat de François Hollande.
“Les fonctions publiques CFE-CGC attendent le rendez-vous salarial prévu en février sur la
revalorisation du point d’indice, promesse de l’ancienne ministre, qui doit avoir lieu rapidement dans le
cadre de la continuité de l’action du gouvernement”, a ainsi rappelé ce syndicat au moment du
remaniement. Le point d’indice, gelé depuis juillet 2010, a déjà permis d’économiser 7 milliards d’euros.
Car Marylise Lebranchu avait, ces dernières semaines, sans s’engager formellement, alimenté une
petite musique de fond subtile allant en ce sens. “Il n’y aura pas une grosse augmentation du point
d’indice parce que nous sommes dans une situation difficile”, avait-elle par exemple déclaré le
26 janvier sur France 2, expliquant que la “marge de manœuvre sera(it) très faible”. Mais “je
souhaiterais une augmentation symbolique”, ajoutait-elle. De cette communication très alambiquée
entre quasi-annonce et affichage d’une volonté personnelle, un certain nombre d’observateurs ont
déduit que le point d’indice serait effectivement dégelé, quitte à ce qu’il le soit “symboliquement”.
Une augmentation substantielle ou rien
En coulisse pourtant, la ministre s’appuyait sur cette communication pour mettre la pression sur ses
deux patrons de l’Élysée et de Matignon. “Chacun est dans son rôle, mais c’est vrai qu’elle s’est peutêtre un peu avancée, recadre avec diplomatie un conseiller de l’Élysée. Personne de sérieux
connaissant le milieu ne peut penser qu’on va dépenser de l’argent qu’on n’a pas.”Jusqu’au
remaniement du 11 février, le cabinet Lebranchu travaillait sur plusieurs scenarii, et notamment sur une
proposition assez ambitieuse d’un arbitrage oscillant entre 0,5 et 1 % d’augmentation du point d’indice,
tout en sachant pertinemment que le couple Élysée-Matignon n’était pas convaincu ne serait-ce que
par le principe du dégel.
“Plusieurs réflexions tournaient mais la tendance, c’était plutôt zéro”, raconte un ex-membre du cabinet
Lebranchu. “Si c’est au final 0,2 ou 0,3, cela va mécontenter tout le monde dans la fonction
publique, prédit cette source. Et c’est toujours trop pour l’opinion en général. Le choix à faire est bien
entre quelque chose de significatif (1 milliard d’euros en année pleine,0,8 %, en deux fois par exemple)
ou rien. Et dans ce cas, on reste à 0 car on se dit qu’1 milliard, c’est plus utile ailleurs. L’hésitation, elle
est là.” Pour sortir de l’impasse budgétaire, le gouvernement peut aussi être tenté de privilégier des
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revalorisations indemnitaires.
L’indiciaire plus juste que l’indemnitaire
Durant son ministère, Marylise Lebranchu avait tenté de porter – notamment au travers du protocole
sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) – une politique de rupture
en la matière, en accroissant la part de l’indiciaire par rapport à l’indemnitaire, jugé trop injuste. Les
limites de la rémunération indemnitaire sont connues : elles accroissent les inégalités entre les
ministères et les fonctions publiques et ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la retraite.
Les enseignants se situent, de leur côté, presque dans un angle mort, puisque leur régime indemnitaire
reste très faible. “Tout en sachant que leur rémunération ne repose pas que sur de l’indiciaire, les
fonctionnaires continuent de considérer l’indiciaire comme un marqueur psychologique, relève aussi
un proche de Marylise Lebranchu. Dégeler, même très faiblement, leur enverrait un message d’espoir
simple : le processus enclenché n’est pas irréversible.” Mais prendre l’initiative d’un dégel reste pour
le gouvernement une opération sensible politiquement et budgétairement, alors qu’il se sait sur la
surveillance accrue de Bruxelles.
À l’approche de la prochaine élection présidentielle, le gain politique sera évidemment aussi observé
à la loupe. “J’ai du mal à penser que l’exécutif prenne la responsabilité de dégeler le point, même avec
une visée électoraliste, qui peut par ailleurs se comprendre”, juge un ancien directeur général de
l’administration et de la fonction publique en relevant qu’une revalorisation du point d’indice, même de
1 %, a un impact très faible sur la feuille de salaire. “Les montants engagés seraient colossaux,
développe-t-il, et le coût pour l’État plus important que pour les collectivités car il concentre en
proportion bien plus de cadres A. Satisfaire la clientèle fonctionnaire n’est pas un argument suffisant
car le gouvernement sait bien qu’une bonne partie des fonctionnaires ne vote pas à gauche.”
Les syndicats ont, eux, tenté de faire monter la pression cette semaine. Toute augmentation du point
d’indice qui ne serait que symbolique entraînerait un processus de mobilisations, ont prévenu la CGT,
FO, FSU, Solidaires et FAFP…

Commentaires FO
Cinq organisations syndicales de la fonction publique dont FO et la CGT ont prévenu qu’elles
« souhaitent faire de l’ouverture des négociations salariales un nouveau temps fort de mobilisation »,
dans un communiqué commun du 16 février.
Reste à connaître la date de début de ces négociations.
Le remaniement gouvernemental du 11 février dernier et la nomination d’une nouvelle ministre de la
Fonction publique, Annick Girardin, en remplacement de Marylise Lebranchu a en effet bouleversé la
perspective de calendrier des négociations…
Annoncées en cette fin février par l’ex ministre, ces rencontres salariales pourraient bien être
repoussées craignent les fonctionnaires FO.
Pour l’instant toutes les organisations syndicales de fonctionnaires seront reçues par la nouvelle
ministre le mardi 23 février. FO rencontrera Annick Girardin à 16h30.
Le 24 février, au lendemain de ces rendez-vous bilatéraux avec la ministre, tous les syndicats y compris
les non signataires du communiqué se réuniront afin de faire le point.
Pas question d’une hausse « symbolique »
Les fonctionnaires FO « espèrent » l’annonce par la ministre d’une date d’ouverture de négociations
et si possible dès le mois de mars. Ils attendent aussi que la ministre apporte des perspectives
salariales à la hauteur de leurs revendications.
Les organisations signataires du communiqué rappellent ainsi « qu’il est indispensable de mettre fin
au gel du point d’indice, de le revaloriser de manière significative et d’exiger des mesures générales
permettant de compenser les pertes subies de pouvoir d’achat ».
Concrètement les fonctionnaires revendiquent une hausse générale minimum des salaires de 8%, cela
afin de compenser la perte équivalente de pouvoir d’achat depuis 2010, soit la date du début du gel du
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point d’indice (base de calcul des salaires) dans la fonction publique.
Alors que les organisations prévoient des initiatives syndicales le jour où s’ouvriront les négociations
notamment à travers des conférences de presse, des audiences auprès des préfectures, des
rassemblements à Paris et dans les départements où encore des diffusions de tracts communs, les
fonctionnaires FO soulignent l’urgence de hausses salariales conséquentes.
« Les agents ne peuvent envisager que la hausse se borne à être « symbolique », autour de 0,2%
comme murmurée ces derniers temps » prévient la fédération générale des fonctionnaires FO (FGFFO).
Les personnels des trois versants de la fonction publique ne peuvent pas tolérer davantage que le
ministère joue la montre en reculant la date de négociations ce qui induirait qu’une hypothétique
hausse de salaire ne soit pas effective avant juillet
Une plus vaste réforme en cours
Le point d’indice ne sera cependant pas le principal sujet de négociation en février prochain. Le
gouvernement prépare en effet une réforme plus vaste de la Fonction publique pour répondre à un
double défi : il y a d’abord une attractivité moindre de la Fonction publique, qui est de moins en moins
forte pour les postes de cadres, si bien que l’Etat peine à recruter certains profils de la catégorie A. Il
y ensuite le déroulé de carrière des fonctionnaires, qui est problématique : si les rémunérations sont
faible au début, elles augmentent rapidement avant de plafonner jusqu’à la fin de la carrière. Un modèle
en S qui pose problème en matière de gestion des effectifs et de leur motivation.
Le gouvernement souhaite donc revoir ce modèle en faisant commencer les fonctionnaires à des
rémunérations un peu plus élevées mais avec une augmentation plus progressive jusqu’au sommet.
En clair, il faudra plus de temps à un agent pour atteindre son plus haut niveau de salaire, la durée
actuelle étant d'environ 25 ans. En échange de cette plus grande progressivité, les fonctionnaires
gagneraient un peu plus en début de carrière : la ministre a évoqué une augmentation qui irait de "30
- 40 euros bruts" et jusqu'à "70 euros" pour les catégories A. Un IEF en début de carrière touchera
ainsi 74 euros bruts par mois supplémentaires, un TSEF 40 euros, ou un ATMD 31 euros.
NE REVONS PAS… CE SERA AU DETRIMENT D’AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION !
Cette réforme n’a pas accueilli le soutien d’une majorité des syndicats, dont FO, mais le gouvernement
a décidé de passer en force. Autant dire que les négociations de février seront compliquées, d’autant
qu’un autre sujet pourrait être débattu : la rémunération au mérite, à laquelle Marylise Lebranchu s’est
déclarée favorable.
Paris, le 20 février 2016
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