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Paris le 14 mars 2013 

 

Le gouvernement pris au piège de l’austérité 

Les agent(e)s de la Fonction Publique encore une fois pénalisé(e)s. 

 

Le mardi 12 mars avait lieu, comme prévu, la réunion de calage du projet de « protocole du 
calendrier  de négociations » qui rythmera celles-ci en matière de parcours professionnels, 
de carrières et de rémunérations dans la fonction publique   

C’était un engagement pris par la Ministre lors de la réunion de l’agenda social du 7 février 
dernier. 

Dés le début de séance nous étions fixés. 

Madame Colin, directrice adjointe du cabinet de la Ministre, nous a rappelé le contexte  
budgétaire et financier dans lequel se trouve la France. En reprenant les propos du Premier 
ministre de ce week-end, elle gelait d’emblée toutes perspectives positives en matière 
d’augmentation significative de notre pouvoir d’achat. 

Il n’y aura pas, en 2013, d’évolution de la valeur du point d'indice et rien n’est moins sûr pour 
2014. 

L’objectif du gouvernement c’est, d’abord, « de reconquérir sa souveraineté budgétaire ». 

Pour les agents de la Fonction publique, il faudra donc encore attendre… 

Mais attendre quoi ? 

Solidaires FP a redit ce qu’elle répète à chaque fois « à partir du moment où le 
gouvernement a signé le pacte budgétaire européen qui instaure l’austérité permanente et 
qui contraint les états à ne pas dépasser 3% de déficit, les choses  étaient pliées et le piège 
refermé ». 

Refermé, d’autant plus que les choix budgétaires du gouvernement aggravent  cette spirale :  

- distribution de  20 milliards d’euros aux entreprises sans contreparties réelles. 

- annonce de  65 milliards d’économie sur 5 ans en matière de dépenses publiques  

- demande d’un effort supplémentaire de 5 milliards, pour 2013, en raison d’absences de 
marges de manœuvres dues à une loi de finances qui a abandonné ses prétentions fiscales.  

Tout ceci concourt à ce que le gouvernement se prive volontairement des moyens 
nécessaires pour répondre aux attentes légitimes des agents de la Fonction publique qui 
depuis 2010 connaissent un gel bien réel du point d’indice. 

Réunion préparatoire à la négociation sur les 
parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations dans la fonction publique  

- Compte rendu - 
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Solidaires Fonction Publiques a débuté son propos par l’énoncé de deux chiffres :  

-1 point d’indice pour les agents de la FPE, par exemple, c’est 870 millions d’euros, 

- la fraude fiscale annuelle en France, c’est 60 milliards d’euros. 

Lequel de ces chiffres est insupportable pour le budget ? 

Nous avons redit ce que Solidaires était venue chercher dans cette négociation : 

− d’abord un rattrapage des pertes passées qui entraîne nécessairement à la fois, 
l’augmentation de la valeur du point d’indice et une augmentation significative du 
nombre de points, 

− une refonte de l’ensemble des grilles en prenant clairement en compte que nous ne 
voulons plus avoir à les réajuster à chaque fois que le SMIC augmente. Revoir la 
grille de la catégorie C est nécessaire et c’est une urgence mais cela doit forcément 
se faire de façon concomitante avec celle du B voire celle du A. 

Nous avons aussi redemandé que l’indemnitaire soit pris en compte dans le calcul de nos 
retraites en privilégiant son intégration dans le traitement. 

Nous avons demandé où en était l’application du décontingentement du 8ème échelon de la 
catégorie C administratif, ainsi que l'abrogation de la journée de carence qui doit être 
effective le plus rapidement possible et donc intégrée dans le prochain correctif budgétaire. 
Les agents ne sauraient attendre le projet de loi de finances de 2014… 

Sur ces deux derniers points, des précisions ont été apportées par la DGAFP : 

- les textes sur le décontingentement sont faits. Ils sont soumis à l‘avis de Bercy et devraient 
aboutir pour fin juin-début juillet mais sans rétroactivité. Aujourd’hui, les CAP convoquées 
appliquent toujours ce contingentement. Si toutes les CAP étaient arrêtées, dans l’attente de 
la parution des textes, cela priverait certains agents partant à la retraite de bénéficier de 
cette promotion. 

- sur le jour de carence, le cabinet a réaffirmé son intention de voir cette question  intégrée 
dans le prochain correctif budgétaire à la loi de finances 2013 et non dans le Projet de loi de 
finances de 2014. 

 

Les propositions de la Ministre : 

 pas d’augmentation de la valeur du point d’indice (au moins pour 2013)  mais la 
proposition d’une négociation biennale sur rémunérations, carrières et action sociale 
avec un point d’étape chaque année. 

 une  refonte de la grille de la catégorie C à échéance de janvier 2014 

 une refonte indemnitaire en créant un nouveau régime en lieu et place de la Prime de 
Fonctions et de Résultats qui tiendra compte des responsabilités et des fonctions  
individuelles et collectives, en proposant que ce régime soit mis en place pour la 
catégorie C 

 une réflexion sur la refonte de l’indemnité de résidence (ajustement de la localisation 
géographique), et sur le Supplément Familial de Traitement (qui s’appuiera sur le 
rapport Fragonard). 
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 Le champ des négociations a été précisé : 

 un grand thème autour des questions liées à la rémunération : Indiciaire et 
indemnitaire, 

 un grand thème lié aux parcours professionnels, aux carrières, au statut, aux 
qualifications, aux promotions et à la mobilité, 

 et un thème sur l’action sociale. 

Enfin il nous est proposé de mettre en place une négociation quinquennale spécifique sur la 
modernisation et l’architecture statutaire dans les trois versants. 

Face au mécontentement affiché par la grande majorité des organisations syndicales 
présentes (les représentants de la CGC allant jusqu’à dire qu’ils partageaient les positions 
de la CGT, de Solidaires et de FO !), le Cabinet de la Ministre a décidé de nous faire 
parvenir, sous quinzaine, une synthèse de nos débats destinée à bâtir un « projet de 
protocole de méthode de négociation ». 

C’est à partir de ce document que nous entamerons le processus. 

D’ores et déjà les organisations syndicales envisagent de se revoir rapidement afin élaborer 
les suites nécessaires pour infléchir les orientations gouvernementales en termes de pouvoir 
d’achat (après les congrès de la CGT et de FO). 

Solidaires Fonction Publique ne peut accepter que le point d’indice soit absent des 
négociations. 

Solidaires FP ne peut accepter que l’ensemble des grilles ne soit pas analysé en même 
temps. 

Solidaires refuse que l’action sociale, qui est un vrai sujet en soi et déjà fortement fragilisé,  
puisse être intégrée dans la problématique « pouvoir d’achat ». 

 

Dés réception de la synthèse émanant du Cabinet, que nous vous ferons parvenir, Solidaires 
FP se prononcera officiellement sur la politique salariale du gouvernement pour le secteur de 
la Fonction publique.  

Nul doute qu’il faudra, compte tenu du contexte, tout mettre en œuvre, y compris l’action, 
pour porter nos revendications qui, à ce stade, ne sont loin d’être satisfaites.  

 


