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FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT : 

APRÈS 2011 NOS SALAIRES ONT À 

NOUVEAU BAISSÉ EN 2012 

Dans une note rendue publique vendredi 18 juillet, l’Insee calcule 

que les salaires dans la Fonction publique de l’État ont baissé en 

2012 de 0,8 % si l’on prend en compte l’inflation. 

Selon l’Insee, la rémunération des 2 138 millions d’agents civils travaillant 

dans la Fonction publique d’État (donc hors militaires, hôpitaux et 

collectivités) a été en moyenne de 2 465 € nets par mois (pour un temps 

plein), soit une hausse de 1,2 % par rapport à 2011. Dans le même temps, 

souligne l’institut de la statistique, l’inflation atteignait 2 %. En euros 

constants, une fois pris en compte l’inflation, le revenu net des agents 

a donc bien baissé de 0,8 %. 

Cette baisse de 2012 vient donc confirmer la tendance déjà enregistrée 

l’année précédente. En 2011, la précédente étude de l’Insee avait ainsi 

chiffré la hausse des salaires à 2 % avec une inflation de 2,1 %, soit un 

recul du salaire en euros constants de 0,1 %. 

Ce recul du pouvoir d’achat des fonctionnaires s’explique évidemment par la 

non-revalorisation du point d’indice. Le gel, entamé en 2010, s’est d’ailleurs 

poursuivi en 2013 et 2014 et pourrait même perdurer jusqu’à la fin du 

quinquennat. La hausse des cotisations payées par les agents (retraite et 

CSG) a également contribué à éroder leur pouvoir d’achat. 

Privés d’augmentation générale, les fonctionnaires de l’État ne peuvent 

donc bénéficier que de mesures individuelles ou catégorielles pour espérer 

http://www.insee.fr/fr/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1476


voir leur pouvoir d’achat progresser. En 2012, la hausse des primes et 

rémunérations annexes (qui représentent 20 % de leur revenu) a ainsi connu 

une augmentation de 0,5 % en euros constants. 

En 2012, le salaire net médian pour un temps plein se montait à 2 259 € 

nets par mois. Là encore, il marque une baisse de 1,1 % par rapport à 2011. 

Les 10 % les moins bien lotis perçoivent eux un salaire inférieur ou égal à 

1 484 € nets. À l’autre bout de l’échelle, 10 % des agents perçoivent au 

moins 3 571 € par mois. 

 

SI RIEN N’EST FAIT, 2013 SERA EN BAISSE, PUIS 2014 … 

 

LA CFTC DEMANDE L’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS 

SALARIALES DES LA RENTREE. 

 

FINI LES JEUX DE ROLE INTERMINABLES. 


