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Traitements des fonctionnaires 
 

Perte du pouvoir d’achat confirmée ! 
 
 
L’INSEE vient de publier l’étude annuelle relative à l’évolution des traitements des 
fonctionnaires au titre de l’année 2011. 
 
Le verdict est sans équivoque, le salaire mensuel m oyen  a baissé pour les agents des 
trois versants de la Fonction Publique! 
 

Après une année 2010 où l’évolution des déroulements de carrières (le GVT : Glissement 
Vieillesse Technicité) cachait déjà une dégradation du pouvoir d’achat, cette fois même en 
intégrant ce critère le compte n’y est pas ! 
 

Et pour cause, 2011 a été la première année pleine et entière de non revalorisation de la valeur 
du point d’indice ! 
 

La courbe ne risque pas de s’inverser en 2012 et 20 13, où le gel du point d’indice a été 
confirmé. 
 
Pour les agents des ministères économiques et financiers, la diminution drastique des mesures 
catégorielles (-50%), ces deux dernières années, viendra encore aggraver la situation.   
 

Voilà donc trois ans que les fonctionnaires s’appauvrissent, et aujourd’hui ce sont les 
institutions officielles de l’État qui en font le constat ! 
 
Les négociations en cours, uniquement pour les agents de la catégorie C, ne prendront au 
mieux effet qu’en 2014. Quant à la réforme de la grille indiciaire globale, revendiquée par FO, 
le Gouvernement s’y refuse, tout comme il confirme le gel du point d’indice l’an prochain ! 
Sans compter que, comme l’ensemble des salariés, les agents publics s’apprêtent à être mis 
de nouveau à contribution dans le cadre de la future réforme des retraites. 
 
Dans le même temps, le pays ne cesse de connaître une croissance économique en berne. 
Coïncidence ? Certainement pas, l’austérité salariale n’a jamais apporté la preuve d’une aide à 
la relance !  
 
Pour FO Finances, une autre politique économique es t indispensable ! 
La riposte doit s’engager, et ce dès le 10 septembr e, en participant massivement à la 
journée de grève et de manifestations. 
 

Paris, le 9 Août 2013  


