
Document de travail  
Bilan des conférences Fonction publique 

Document de travail 
« Pouvoir d’achat »  

 
(Propositions ministérielles - enjeux et commentaires sur ces 

propositions - positionnements et propositions CGT) 
 
 
Remarque : ce tableau prend en compte à la fois le contenu des conférences, le contenu des 
discussions intervenues ensuite avec les ministres sur le pouvoir d’achat, la lettre Woerth 
Santini du 19 décembre 2007. 
 
 

Positions 
gouvernementales 

Enjeux 
commentaires 

Positionnement 
CGT 

 
I - Maintien du pouvoir 
d’achat 
 

Principe : 
 
« Garantie du maintien du 
pouvoir d’achat du traitement 
indiciaire de chaque 
fonctionnaire ». 
 
« Cette garantie serait un 
complément à des mesures 
générales » 
« La garantie ne doit pas prendre 
en compte les primes et les 
revenus exceptionnels sauf les 
indemnités de fin de grade et de 
fin de corps dont la finalité est 
déjà liée à la compensation de 
pertes de pouvoir d’achat du 
traitement. » 
« Cette garantie ne serait pas 
forfaitaire. Elle couvrirait très 
exactement l’écart réel entre 
l’évolution du traitement et 
l’inflation. » 
Il s’agirait d’une bonification 
indemnitaire prise en comte au 
titre du RAFP. 
 

 
 

 
I - Maintien du 
pouvoir d’achat 
 

Principe : 
 
La mise en application de ce 
principe conduit à l’addition : 
   - de la prise en compte de 
l’augmentation procurée par 
la valeur du point ; 
   + celle procurée par toute 
prise d’ancienneté se 
traduisant par une 
augmentation du niveau 
indiciaire ; 
   + les indemnités de fin de 
grade et de corps. 
Donc intégration dans la 
mesure du maintien du 
pouvoir d’achat de la partie V 
(vieillissement) du GVT. 
C’est la fin du principe même 
de la carrière puisque 
l’avancement d’échelon et la 
promotion de grade ou de 
corps participent en totalité au 
seul maintien du pouvoir 
d’achat du traitement par 
rapport à l’indice des prix à la 
consommation. 
 
 

 
I - Maintien du pouvoir 
d’achat 
 

Principe : 
 
Le maintien du pouvoir d’achat 
doit être assuré au niveau de la 
valeur du point indiciaire de 
rémunération, seule solution 
pour garantir le maintien pour 
tous. 
Le maintien de la valeur du 
point est aussi la seule façon de 
sauvegarder les niveaux de 
rémunération correspondant aux 
qualifications inscrites dans la 
grille commune et d’en 
conserver l’amplitude 
nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Méthode : 
 
▪ En fin d’année, comparaison 
individualisée entre la 
progression de l’indice des prix à 
la consommation (IPC) et 
l’évolution du traitement 
indiciaire. 
▪ Si retard du traitement, 
compensation en fin d’année sous 
forme d’indemnité compensatrice 
personnalisée. 
▪ Création d’instrument(s) de 
mesure de l’évolution individuelle 
du traitement indiciaire. 
(INSEE ? DARES ? DGAFP ?) 
 
 

Rattrapage : 
 
Proposition de bilan individuel 
sur la période allant du 1er janvier 
2003 au 31 décembre 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – Progression  
 
Les éléments de progression de 
pouvoir d’achat sont : 
 

- les mesures 
indemnitaires ;  

 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode : 
 
Passage à une rémunération 
totalement individualisée. 
 
Remarques annexes : 
   - La question de l’indice des 
prix. Au-delà de la référence à 
l’indice INSEE lui-même : 
IPC en glissement ou en 
moyenne ? Ex pour 2007 : 
+1,5% en moyenne mais + 
2,6% en glissement. 
   - Comment mettre en place 
un suivi individualisé avec la 
multiplicité d’employeurs 
dans la FPH et surtout la 
FPT ? 

Rattrapage : 
 
Bilan effectué avec la 
méthode « maintien » 
préconisée. 
Ce qui n’a rien à voir avec le 
rattrapage revendiqué de la 
valeur du point à compter du 
1er janvier 2000. 
Rappel : - 7,77 % sur les prix 
hors tabac (- 8,81 % avec 
tabac). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – Progression  
 
1°/ La progression ne 
concerne plus que le T 
(technicité) du GVT. Donc 
plus de « retour » pour tous, 
sur le traitement, d’une partie 
de la croissance et de la 
productivité ; 
 
2°/ elle n’est plus assurée que 
sous forme indemnitaire et par 
du « travailler plus ». 
 
Donc pas de traduction dans 
la grille. 

Méthode : 
 
Le maintien se mesure par 
comparaison entre niveau du 
point et niveau des prix. 
 
Revendication d’un instrument 
de mesure de l’évolution du coût 
de la vie plus adapté que l’IPC 
hors tabac de l’INSEE qui est un 
instrument macroéconomique. 
 
 
 
 
 
 

 
Rattrapage : 

 
La CGT revendique le 
rattrapage des pertes 
enregistrées au niveau de la 
valeur du point. 
 
Rattrapage pour l’année 2007 : 
aucune augmentation au titre de 
2007 alors que les prix ont 
augmenté de + 2,6% en niveau. 
 
Règlement du contentieux 
accumulé depuis le 1er janvier 
2000. 
Soit – 6 % (h tabac) et – 7 % (a 
t) au 31 décembre 2006. 
Et – 7,77 % (h t) ;– 8,81% (a t) 
au 31 décembre 2007. 
 
 
II – Progression  
 
La progression du pouvoir 
d’achat de la rémunération 
s’inscrit dans un mécanisme de 
justice économique et sociale 
consistant à restituer aux salariés 
une partie des fruits de la 
croissance. 
Il est légitime qu’une partie de 
la croissance, donc de la 
richesse supplémentaire produite 
au cours d’une année, revienne 
aux salariés qui ont, dans leur 
ensemble, contribué à la 
produire. Aux fonctionnaires 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Les heures 

supplémentaires ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- la monétisation des CET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comme aux autres salariés. 
Cette progression doit être 
assurée par des mesures 
générales. 
Par ailleurs, le principe de la 
carrière, avec les avancements 
d’échelon (reconnaissance de 
l’expérience acquise) et les 
avancements de grade ou de 
corps, (qualification supérieure) 
doivent évidemment produire 
une progression de pouvoir 
d’achat du traitement. 
Primes :  
Toutes les indemnités ayant un 
caractère de complément de 
traitement doivent être intégrées 
aux traitements. 
 
▪ Heures supplémentaires : 
pour la CGT, le recours aux 
heures supplémentaires doit 
avoir un caractère exceptionnel 
et non pas institutionnel. Elles 
ne sauraient être utilisées 
comme palliatif au manque de 
personnels. Elles ne peuvent 
davantage être prise en compte 
pour mesurer le pouvoir d’achat 
des agents de la FP. 
La CGT revendique : 
un plafonnement mensuel du 
contingent d’heures 
supplémentaires ; 
une revalorisation du taux pour 
tous ; 
    - des créations d’emplois dans 
les secteurs de recours massif 
aux heures supp. 
▪ Le compte épargne temps : 
Le CET devait permettre aux 
agents d’organiser et planifier 
leur réduction de temps de 
travail. Il est en fait utilisé pour 
contourner le passage aux 35 h. 
Il doit retrouver son principe 
initial et pour cela il faut 
recruter les effectifs nécessaires 
au bon fonctionnement des 
services publics. 
Le CET ne peut pas être un 
élément de mesure du pouvoir 
d’achat. 
 
 



III - Grille indiciaire 
 
Création d’une « commission 
grille » pour analyser les causes 
qui, dans la grille, provoquent de 
la perte de pouvoir d’achat. 
Notamment les débuts et fins des 
carrières. 
 
« Le gouvernement est prêt à 
parler grille en 2008 après les 
municipales ». 
 
Une proposition de loi sera 
déposée pour aller vers une 
Fonction publique de métiers. 
Avec mise en œuvre déportée 
dans le temps comme pour la 
LOLF 
 
 
Le financement sera assuré par le 
retour de la moitié des économies 
budgétaires du non remplacement 
de 1 fonctionnaire sur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – Négociations 
salariales 
 
 
1°/ Principe d’un budget 
pluriannuel sur trois ans 
permettant de la visibilité, 
notamment sur la valeur du point. 
 
 
2°/Dans ce cadre, principe de 
négociations salariales annuelles, 
en temps utile au plan budgétaire, 
intégrant des phases de 
discussions bilatérales. 
 
 
 
 

III - Grille indiciaire 
 
Il s’agirait, dans un premier 
temps de constater et mesurer 
les causes des retards pris par 
telle ou telle situation 
indiciaire au regard de 
l’évolution des prix. Par 
exemple : les gains indiciaires 
trop réduits dans les premiers 
échelons, les temps de 
passage trop longs dans les 
derniers. 
Peut-être des modifications 
marginales à partir de ces 
constats. 
Mais cette politique 
continuerait à faire chuter les 
niveaux de la grille 
(« smicardisation »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Officialisation du projet 
annoncé de mise en place 
d’une Fonction publique de 
métiers, que les ministres 
présentent comme beaucoup 
moins coûteuse 
Marchandage insistant avec le 
troc pouvoir d’achat contre 
baisse des effectifs. 
IV – Négociations 
salariales 
 
 
Une prévision budgétaire 
pluriannuelle pourrait 
permettre des réformes 
d’ampleur, mais... 
 
 
Mais, d’une part, ce principe 
risque de réduire la 
négociation annuelle à un 
exercice formel. 
D’autre part il permet un 
étalement de la comparaison 
prix/traitements sur une plus 
longue période. Le passé nous 

III - Grille indiciaire 
 
La grille indiciaire unique est un 
pilier du statut des 
fonctionnaires. 
 
Elle souffre de plusieurs maux :  
▪ un déclassement ou 
« smicardisation », qui 
s’exprime par la baisse du 
niveau des premiers échelons 
dans toutes les catégories. Ceux-
ci sont progressivement 
rattrapés par le SMIC ; 
▪ un « tassement » des carrières 
dû au fait que les indices 
terminaux n’ont quasiment pas 
évolué depuis des années ; 
▪ la non reconnaissance de 
nombreuses qualifications ; 
le développement accéléré des 
rémunérations « hors grille » : 
primes, bonifications 
indiciaires… 
La CGT revendique une 
rénovation profonde de la grille 
de manière à corriger ces 
dérives et à reconstituer une 
véritable attractivité pour les 
carrières de la Fonction 
publique. 
Nécessité de préciser nos 
analyses pour contrer le projet 
du gouvernement ; 
argumentation à travailler. 
 
 
IV – Négociations 
salariales 
 
 
La CGT revendique une 
négociation salariale annuelle : 
 
 
    - qui permette le suivi régulier 
de la valeur du point, de manière 
à assurer son pouvoir d’achat ; 
    - qui permette une vraie 
négociation sur les conditions de 
répartition de la progression du 
pouvoir d’achat des agents de la 
Fonction publique. 
 
 



 
 
 
 
Volonté « d’élargir la négociation 
salariale à l’ensemble des 
instruments pouvant concourir au 
pouvoir d’achat : adaptations de 
la grille de rémunération, 
fondements et principes directeurs 
de la politique indemnitaire ; 
introduction de mécanismes 
d’intéressement collectif (en 
cohérence avec la LOLF) ou 
individuel ; régimes d’heures 
supplémentaires ou de 
rémunérations accessoires ; 
action sociale et niveau 
d’abondement des employeurs à 
la protection sociale 
complémentaire ; mesures 
générales etc… » 
 
 
Volonté de « suivre la distribution 
et l’évolution du niveau de 
rémunération des agents : quels 
indicateurs retenir ou, le cas 
échéant, inventer ? Quel rythme 
de suivi et quel acteur en charge 
de son élaboration ? » 
 

montre que cela conduit à 
l’accumulation de retards 
importants et rend leur 
rattrapage très hypothétique. 
Instruments de mesures : 
volonté des ministres 
d’imposer, pour la mesure de 
l’évolution du pouvoir 
d’achat, les indicateurs 
traditionnels d’évolution de la 
masse salariale : SMPT et 
RMPP. 
▪ SMPT : salaire moyen par 
tête. Soit : mesures générales 
+ mesures catégorielles + 
GVT solde (effet de carrière + 
effet de flux). 
Le SMPT mesure l’évolution 
de la masse salariale à 
effectif constant. 
▪ RMPP : rémunération brute 
moyenne par personne en 
place. Soit : mesures 
générales + mesures 
catégorielles + GVT positif. 
La progression de la RMPP 
mesure l’évolution de la fiche 
de paie moyenne des agents 
en place deux années de 
suite. 
Lors des premières 
discussions salariales : 
volonté gouvernementale de 
produire (INSEE + DARES + 
DGAFP) des statistiques fines 
d’évolution des rémunérations 
par catégories et filières. 
 

 
 
 
 
 
Instruments de mesures : pour 
la CGT le SMPT et la RMPP 
sont des indicateurs d’évolution 
de la masse salariale, pas des 
indicateurs de pouvoir d’achat. 
 
 
Rappel du problème posé par 
l’Indice INSEE actuellement 
utilisé (IPC hors tabac) qui n’est 
pas contestable scientifiquement 
comme « indice de l’évolution 
des prix à la consommation » en 
termes macroéconomiques, mais 
qui n’est pas un indice 
d’évolution du « coût de la vie » 
pour les salariés. 
 
 
 
L’action sociale : l’AS ne 
constitue pas un élément de la 
rémunération (cf. art 9 du 
Statut). Elle ne peut être un 
palliatif à l’insuffisance des 
traitements ni par conséquent 
être prise en compte dans la 
meure du pouvoir d’achat. 
 
La protection sociale 
complémentaire : facultative, 
elle ne peut entrer dans le calcul 
du pouvoir d’achat. 
 

 
 

 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 


