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ÉCONOMIE

Pas de hausse générale dans le public
ANNE-HÉLÈNE POMMIER

Ce n’est pas parce qu’ils s’y attendaient que la pilule est moins amère. L’inflation a beau continuer
de grimper, le point d’indice qui sert de base au calcul du traitement des 5 millions d’agents publics
ne lui emboîtera pas le pas. La ministre de la Fonction publique l’a confirmé jeudi à l’occasion
d’une réunion inscrite à l’agenda de la conférence sur les perspectives salariales lancée en
septembre. Puis répété, dans un courrier adressé à toutes les organisations syndicales. 

, écrit Amélie de Montchalin, non sans rappeler que, depuis le début du quinquennat, le
gouvernement a ,
notamment les soignants.

« Toutes

les conditions ne semblent pas aujourd’hui réunies pour une réévaluation immédiate du point

d’indice »

« engagé des revalorisations sans précédents de certaines professions »

Elle affirme également assumer de concentrer ses efforts sur les agents de catégorie C, qui, dès
janvier 2022, bénéficieront du relèvement de l’indice minimum de traitement, pour qu’aucun agent
ne soit recruté en dessous du smic. Plus de 1 million d’agents bénéficieront alors d’une
revalorisation de 40 à 100 euros par mois.

La lettre se voulait apaisante, elle n’a pas eu l’effet escompté. 

 , pointe Emmanuel
Keurinck, de la CGT territoriale. «

, renchérit Nadine Leclerc, son
homologue dans les organismes sociaux.

« À chaque hausse du smic, il faut

systématiquement revoir le bas des grilles salariales. Cela s’est produit en octobre, il va falloir

recommencer en janvier. Cela prouve bien que les salaires sont trop bas »

 Pour les agents de la Sécurité sociale, il n’y a pas eu de hausse

de la valeur du point depuis 2010 et, au fil des années, cela a entraîné une énorme perte de

salaire : les agents ont globalement travaillé 1,5 an gratuitement »

 Effet de tassement
Chez FO, Christian Grolier a aussi fait ses calculs. À force de gel du point et de mesures de
rattrapage pour les échelons en bas des grilles, l’effet de tassement est majeur. 

, s’insurge-t-il. La déception est donc
immense .

« Aujourd’hui, il n’y

a plus que 150 euros d’écart entre le 1er et le dernier échelon du premier grade en catégorie C,

alors qu’il faut dix-neuf ans à un agent pour les franchir »

« pour ceux qu’on a su trouver quand il fallait travailler pendant les confinements »



16/12/2021 09:00

2/2

Le compte n’y est pas non plus pour la CFDT, qui, comme FO, réfléchit au moyen d’exprimer son
mécontentement. Les deux centrales ont prévu de solliciter leurs bases en janvier et d’être
davantage présentes sur le terrain ensuite. Mais à la différence de FO, la centrale réformiste ne
compte pas quitter la table de la conférence salariale.  

, explique Mylène Jacquot, sa représentante.

« Nous avons des sujets de

mécontentement, mais nous partageons avec le gouvernement le constat sur l’obsolescence du

système de rémunération des agents. Il est à bout de souffle, il faut le revoir et nous voulons porter

nos revendications »

Deux réunions, dont l’une consacrée aux contractuels, qui représentent aujourd’hui un cinquième
des agents publics, sont encore prévues pour une conclusion fin février. L’élection présidentielle
approchant à grand pas, Christian Grolier estime quant à lui qu’il reste le bulletin de vote pour
rejeter une nouvelle politique salariale qui ne vise qu’à préparer la mise en place d’un futur régime
universel des retraites.
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Réforme de la PSC des fonctionnaires : pour Amélie de Montchalin, les
enjeux de solidarité sont "au cœur des négociations"
En introduction d’un colloque organisé ce 15 décembre 2021 par la MFP, la ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques a réitéré l’importance qu’elle accordait aux questions de solidarité dans la définition des futurs
dispositifs de protection sociale complémentaire pour les agents publics. Pour la ministre, ces enjeux centraux justifient
d’autant plus le passage par des contrats collectifs à adhésion obligatoire afin d’assurer un large périmètre de
mutualisation des coûts.  

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques se dit "tout à fait consciente des enjeux de solidarité". 
MaxPPP - IP3 PRESS/MAXPPP
C’est en introduction d’un colloque organisé ce mardi 15 décembre par la fédération MFP (Mutualité fonction publique), 
en partenariat avec Acteurs Publics qu’est intervenue la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Au 
cours de cette brève intervention, Amélie de Montchalin a confirmé que les questions de solidarité – envers les familles et 
les retraités – étaient "au cœur des négociations que nous menons actuellement". Après avoir indiqué être "tout à fait 
consciente des enjeux de solidarité", la ministre a encore insisté sur le "caractère de continuité de cette réforme vis-à-vis 
du système de solidarité qui a prévalu jusqu’alors dans la prise en charge, notamment par les mutuelles de la fonction 
publique".  
Amélie de Montchalin estime également que le meilleur moyen de préserver cet "acquis précieux" était de passer par le 
biais de contrats collectifs obligatoires", les plus à même de permettre une large mutualisation des coûts et d’offrir la 
possibilité pour les agents retraités de "souscrire à ces contrats à des tarifs qui ne sont pas excessifs". Dans une 
interview à AEF info, il y a deux mois (lire sur AEF info (https://www.aefinfo.fr/depeche/660536)), la ministre avait déjà
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exprimé sa volonté qu’il y ait "une possibilité d’adhésion et de souscription [à ces contrats collectifs] ouverte aux
retraités", ce que confirme le projet d’accord actuellement en discussion avec les organisations syndicales (sur AEF info
(https://www.aefinfo.fr/depeche/662403)). 
Protection sociale (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21306) Réformes (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21297)
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 @AEFSOCIAL_RH (HTTPS://TWITTER.COM/@AEFSOCIAL_RH)
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EN BREF L’Assemblée nationale adopte définitivement le budget 2022

Le PLF pour 2022 a été adopté définitivement ce 15 décembre 2021 par 142 voix pour et 50 voix contre. © Assemblée
nationale
Les députés ont adopté, ce mercredi 15 décembre 2021 en fin d’après-midi, le projet de loi de finances
(https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0737_texte-adopte-seance) pour 2022, en lecture définitive, par
142 voix pour (dont 93 voix LaREM et 36 Modem) et 50 voix contre (dont 21 voix LR, six PS et neuf LFI). Parmi les
principales dispositions concernant la fonction publique figurent la création d’une cotisation apprentissage
(https://www.aefinfo.fr/depeche/662196) dans le versant territorial et l’abaissement
(https://www.aefinfo.fr/depeche/662079) du plafond des autorisations d’emplois de l’État du fait de l’exclusion de son
décompte des apprentis. Le texte entérine également l’ouverture de crédits finançant l’indemnité inflation
(https://www.aefinfo.fr/depeche/661800) pour les agents publics. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a par ailleurs
voté plus de 7 M€ (https://www.aefinfo.fr/depeche/663913) supplémentaires pour l’INSP (Institut national du service
public) et la Diese (Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État), qui verront le jour au
1  janvier 2022, et modifié à nouveau le plafond des autorisations d’emplois de plusieurs missions. 

Etat – Opérateurs (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21356) Financement - Budget (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21298)
Pouvoirs publics (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21357)
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Fonction publique : Macron 1 – Fonctionnaires 0
 · 

Au cours de son quinquennat, Macron a réussi à détruire l’un des joyaux de notre pays : le service public. Que ce soit dans la
justice, la police, la santé ou l’enseignement, les seuls mots que l’on entend, c’est : baisse du niveau des jeunes recrues,
surcharge de travail, perte de sens, souffrances, et suicides.

Rien. En échange de leur dévouement durant la pandémie, les fonctionnaires n’auront rien. Pas même un maintien de

leur niveau de vie. L’an prochain, comme cette année, ce que l’on appelle dans le jargon de la fonction publique le « point

d’indice » sera gelé. Le « traitement » des fonctionnaires – les agents de la fonction publique ne sont pas salariés – sera

égal à cette année. Chaque année qui passe, le niveau de vie des infirmières, des juges, des policiers et des enseignants

diminue.

Pour Amélie de Montchalin, ministre de la destruction de la fonction publique, « les conditions n’étaient pas

réunies  =  ». Pour elle, maintenir le niveau de vie des agents publics était « une solution de facilité ». Et de frimer avec

ses mesures « ciblées », comme la revalorisation accordée en juillet à 1,2 million d’agents les moins bien payés, ceux de

la catégorie C, en effet dans la misère.

À LIRE AUSSI : Agnès Verdier-Molinié : la prêtresse du marché qui prône la dette publique

Mais Amélie fait semblant de ne pas voir que la faiblesse des traitements mine, depuis longtemps, déjà, la colonne

vertébrale de notre société qu’est la fonction publique.

En Ile-de-France, des policiers sous-qualifiés et en surpoids
« Il y a encore cinq ou six ans, on n’aurait pas pris en dessous de 9/20, depuis deux ans on descend à 7 ou 8/20. 12 c’est

déjà très moyen, alors 7… C’est du niveau collège.  » ; « Sur l’orthographe, ça concerne deux ou trois candidats sur une

classe de 35, mais quelquefois on est à la limite de la phonétique ». De quoi s’agit-il ? De témoignages de formateurs de

policiers en Ile-de-France = , atterrés par l’effondrement du niveau des jeunes recrues.

Autre témoignage : « Une part des stagiaires ne sait pas s’exprimer clairement. Ils perdent facilement leurs moyens et

deviennent agressifs dans une discussion car ils n’ont pas le langage suffisant pour argumenter. » Même du côté

physique, ça pèche : « certains ont des performances en deçà de la moyenne d’un ado en classe de 6  (…) On a de plus

en plus de stagiaires en surpoids. Et quand on aborde les exercices de maîtrise d’un individu lors d’une interpellation,

certains se mettent en danger par manque d’entraînement physique. Des contrôles peuvent déraper à cause de ça. »

À LIRE AUSSI : Didier Lallement : le préfet que même les flics détestent

Certes, l’augmentation de l’obésité, ce n’est pas la faute d’Amélie. Mais ces difficultés de recrutement seraient atténuées

si la profession de policier était attractive. Comme le dit un commissaire francilien =  : « De toute façon, on ne paye pas

bien et on a une mauvaise image, qui voulez-vous attirer dans ces conditions ? »

Où sont les profs ?
Du côté des profs, inutile d’insister : l’effondrement du nombre de candidats aux concours est archi-connue. Or s’il y a

moins de candidats, inévitablement, le niveau des recrues baisse. Il est maintenant courant d’avoir des classes sans

professeur de mathématiques ou de français durant des mois entiers, au point qu’une fédération de parents d’élèves, la

FCPE, a créé son site Internet Ouyapacours = , pour « déclarer le non-remplacement d’un ou plusieurs enseignants »,

afin de « revendiquer postes et remplacements pérennes au sein de l’Éducation nationale ».

À LIRE AUSSI : Classement des universités : les étudiants méritent mieux qu’une breloque

JACQUES LITTAUER MIS EN LIGNE LE 15 DÉCEMBRE 2021
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Et l’Éducation nationale fait face à un problème inédit : les jeunes stagiaires, celles et ceux qui ont réussi le Capes ou

l’agrégation et commencent à enseigner, sont nombreux à jeter la craie avant la fin de leur première année sur le

terrain. Les griefs sont connus : salaire de misère ; éloignement de leur région d’origine ; difficultés avec les élèves ;

bureaucratie ; hiérarchie rigide… Et, du côté des quadragénaires, les démissions sont aussi orientées à la hausse =  :

fatigue, absence de perspective de carrière ou salariale, problèmes de santé, etc.

Bon, je ne vais pas vous faire le tour de tous les métiers en souffrance de la fonction publique, auxquels seuls les crânes

d’œufs surpayés de Bercy, qui suppriment des emplois d’enseignants ou d’infirmiers sans sourciller, semblent échapper,

et encore ce n’est même pas sûr.

À LIRE AUSSI : « Après la crise du coronavirus, il faudra mettre les politiques devant leurs responsabilités »

« Notre rentrée a commencé devant l’église Saint-Michel de Lille, lundi 30 août. Nous enterrions Charlotte, notre jeune

collègue de 29 ans, qui s’est suicidée le 23 août. (…) Charlotte refusait de travailler de façon dégradée. À plusieurs

reprises, au cours de l’année qui a précédé son décès, Charlotte a alerté ses collègues sur la souffrance que lui causait

son travail. Comme beaucoup, elle a travaillé durant presque tous ses week-ends et ses vacances, mais cela n’a pas

suffi. » Voici comment commence la tribune =  signée par 3 000 juges. Pour la première fois depuis très longtemps,

magistrats, avocats et greffiers se sont rassemblés devant les tribunaux =  mercredi 15 décembre au cours d’une

« mobilisation générale pour la justice ». A Paris, le point de rendez-vous devant Bercy se voulait encore plus

symboliques pour réclamer plus de moyens dans la balance. Audiences surchargées, arrêts maladie qui se multiplient

parmi le personnel, obligation de traiter des affaires de divorce en quinze minutes sans pouvoir donner la parole aux

parties, c’est vraiment la fête dans les prétoires, lieux très sympas où le fait d’être traité humainement est très

secondaire, comme le savent tous ceux qui ont eu la chance de divorcer, ou d’être victime d’un conjoint violent.

À LIRE AUSSI : Ces magistrats qui mettent les pieds dans le plat

Comme ils l’expliquent, les juges en sont à « juger vite, mais mal ». Il faudrait en effet doubler le nombre de magistrats

et de greffiers pour que notre pays soit dans la moyenne européenne. Pour les magistrats, peu habitués à protester

publiquement – tout comme les directeurs de service des hôpitaux qui avaient annoncé la démission de leurs fonctions

administratives =  – la discordance entre leur éthique et leur quotidien « crée une grande souffrance ». Comme les

enseignants, policiers ou soignants, ils dénoncent « la violence de leur institution ».

La question est donc de savoir combien de suicides il faudra pour que ce pays prenne conscience de l’effondrement de sa

fonction publique, colonne vertébrale de la société. Car, que ce soit Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse qui soit élu,

le massacre des policiers, juges, infirmières et autres enseignants n’est pas près de s’arrêter. Dites, les gens qui votent

pour Manu et Valérie, vous êtes sûrs de vouloir vivre dans un pays où les profs de vos enfants seront absents, où vous

serez interpellé dans la rue par des policiers peu éduqués et violents, où vous poireauterez des heures aux urgences

faute de médecins, et où des décisions cruciales pour votre vie seront prises en quelques minutes par des juges au bord

du suicide ? •

D'AUTRES ARTICLES SUR CE SUJET
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SUPPRESSION DE L’ISF : LES TROIS ERREURS DU DÉBUTANT MANU

En 2017, contrairement à toute logique économique, Emmanuel Macron avait

réussi à faire croire qu’en baissant les impôts des très riches, ceux-ci allaient

se mettre à investir plus dans les entreprises. Quatre ans après, les résultats

sont tombés. Ils sont, sans surprise, très mauvais. Alors qu'aux États-Unis, l…

 · 
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LA « FRANCE 2030 » DE MACRON : UN PAYS OÙ LE PROGRÈS NE SE

DISCUTE PAS

Investir dans le nucléaire, l’hydrogène et les voitures électriques : quoi de

plus logique pour protéger la planète, tout en créant des emplois ?

Malheureusement, cette logique - celle du plan annoncé hier par le Président -

est celle qui est à l’origine de nos problèmes, qu’elle va donc aggraver. Quan…

 · 
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ÉCONOMIE

DOUBLER LE SALAIRE DES PROFS ? IRRÉALISTE ET TROP FACILE

La campagne d’Anne Hidalgo commence mal : soigner notre Éducation

nationale imposerait des solutions bien plus profondes qu’une simple

revalorisation salariale, certes nécessaire. Mais, pour cela, il aurait fallu que

les élus PS travaillent, et soient modestes, deux choses impossibles.

 · 

ÉCONOMIE

DES SALARIÉS NOMMÉS DÉSIR

Les patrons ne sont pas contents : ils peinent à recruter et à garder leurs

salariés. Peut-être serait-il temps d'augmenter les salaires et d'améliorer les

conditions de travail, non ? On dit ça comme ça hein... La « grande

démission ». Tel est le nom que les Américains ont donné au mouvement qui

poursuit sa marche, avec 4 millions de démissions au cours du seul mois de…

 · 
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URGENT "J’assume tout du 'quoi qu’il en coûte'" pour faire face à la crise
sanitaire et économique (Emmanuel Macron)
"Quelque chose s’est passé dans notre vie économique", explique Emmanuel Macron, interrogé sur TF1 et LCI, mercredi
15 décembre 2021 au soir. Déclinant les résultats économiques actuels, le président de la République explique que la
mise en œuvre du principe du "quoi qu’il en coûte" pour faire face à la crise sanitaire et économique, a été possible grâce
aux réformes qui ont permis "une crédibilité et une solidité" économique. De plus, "il faut un État plus efficace, mais il
n’est pas vrai que le cœur des économies […], ce sera dans la réduction du nombre de fonctionnaires", ajoute-t-il. 

Emmanuel Macron, durant l'émission de TF1 et de LCI diffusée mercredi 15 décembre 2021. capture d'écran
"J’avais un triptyque : libérer, protéger, unifier. Pourquoi avons-nous pu protéger [pendant la crise sanitaire] ? Parce que
nous avions fait le travail. Nous avions une crédibilité et une solidité liées aux réformes du marché du travail et à
l’attractivité. Ce qui fait qu’en mars [2020], on peut dire qu’on ne laisse personne tomber. J’assume tout du 'quoi qu’il en
coûte'", explique Emmanuel Macron, mercredi 15 décembre 2021, lors d’un entretien diffusé par TF1 et LCI. 
"Je suis pour la responsabilité et le mérite, mais également pour l’entraide et la solidarité quand les coups durs sont là",
ajoute le président de la République. "Nous avons dit dès le début [de la crise sanitaire] que nous allions aider les
entreprises pour qu’elles aident les salariés. C’est exactement ce qui s’est passé", poursuit-il, évoquant les Prêts garantis
par l’État, l’activité partielle ou encore le Fonds de solidarité. Et de constater qu’aujourd’hui le taux de chômage est à son
niveau "le plus bas depuis 15 ans".
"La révolution a commencé"
"La révolution a commencé sur beaucoup de sujets", explique Emmanuel Macron, en référence au titre de son ouvrage
de campagne, en 2016. Sur le plan économique, "on a créé un million d’emplois malgré la crise. Quand j’arrive [à
l’Élysée], on a entre 250 000 et 300 000 apprentis chaque année ; on va quasiment atteindre 680 000 ou 700 000
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apprentis, cette année. On n’a jamais créé autant d’entreprises", décline-t-il. "Quelque chose s’est passé dans notre vie économique 
qui est le fruit de cette révolution à la fois dans les textes avec la réforme du travail […], mais également une révolution culturelle avec 
le goût du risque", ajoute le chef de l’État.
À la tête de l’État, "il faut prendre des décisions fortes qui sont parfois difficiles, ce qui a été fait en début de quinquennat ou ce qui a 
été fait sur l’assurance chômage". "La réforme de l’assurance chômage est prise à l’automne 2019, la crise la percute et on la reporte. 
Parce qu’on a fait l’investissement du 'quoi qu’il en coûte, on a des bons résultats sur le

retraites ; "besoin de conduire une réforme" 
Sur les retraites, "s’il n’y avait pas eu l’épidémie, [la] réforme adoptée en première lecture serait allée à son terme",
explique Emmanuel Macron. Quoi qu’il en soit, "nous avons besoin de conduire une réforme", sans pour autant faire la
"même que celle envisagée" en 2019. En premier lieu, face au "problème de financement", "il faut travailler plus
longtemps". Ensuite, "on doit adapter les temps de vie au travail aux difficultés de certaines tâches et on doit repenser ce
qu’est le travail des seniors". Enfin, "il faut simplifier les règles". Faut-il passer de 42 à un régime unique ? À cette
question, le chef de l’État répond par la négative, considérant que c’est "trop anxiogène", préférant désormais
l’émergence de "grosso modo trois grands régimes" : un pour les salariés, un pour les fonctionnaires et un pour les
indépendants.
Appelé à réagir aux multiples annonces de campagne fondées sur la réduction du nombre de fonctionnaires pour faire
des économies, Emmanuel Macron répond trouver "étrange", d'"expliquer que le destin de l’État, c’est de les sabrer,
comme si [les agents de la fonction publique] étaient des voyous et des petits bâtonnets". "Oui, il faut un État plus
efficace, mais il n’est pas vrai que le cœur des économies à l’échelle de 5 ou 10 ans, ce sera dans la réduction du
nombre de fonctionnaires. Cela le sera en partie en modernisant l’État. Dans la situation actuelle, il faut du sérieux, faire
des économies appropriées et constituer du muscle" pour la fonction publique. 
Etat – Opérateurs (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21356) Pouvoirs publics (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21357)
Réformes (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21297)

CONTACTER LE JOURNALISTE SUIVRE CE SUJET

@AEFSOCIAL_RH (HTTPS://TWITTER.COM/@AEFSOCIAL_RH)

Dépêche n° 664219 3 min de lecture 
Par Jérôme Lepeytre   Publiée le 15/12/2021 à 23h27

(https://www.aefinfo.fr/depeche/664215) (https://www.aefinfo.fr/depeche/664209)

À LIRE AUSSI

FONCTION PUBLIQUE

(https://www.aefinfo.fr/)

chômage qui permettent en (octhttpobsr:e// 2w0w2w1., adeefi lnfa or.efrm/aegttreend" ean) place. Pour Emmanuel Macron, cela constitue "la réforme 
qui n’a pas été faite depuis plus de 15 ans" : "on change les règles, on rend le travail beaucoup plus incitatif et il faut 
travailler non pas quatre mais six mois, ce qui change beaucoup de choses pour beaucoup".
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