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professeure des écoles (sept 
ans d’ancienneté), 744 €, un 
a i d e  s o i g n a n t  (d i x  a n s 
d’ancienneté), 734 €, une 
sage-femme (vingt  ans 
d’ancienneté), 1 330 €.

« C’était un engagement que 
nous avions pris il y a plu-
sieurs mois », a rappelé le suc-
cesseur d’Amélie de Montcha-
lin, qui l’avait annoncé dans 
nos colonnes le 15 mars. « Plus 
aucun agent » ne sera payé au 
smic au 1er juillet, garantit le 
ministère, qui rappelle que 
près de 700 000 agents se 
trouvent dans cette situation. 
Le gouvernement a-t-il dû 
accélérer cette annonce, qui 
devra encore être officialisée 
par la Première ministre, Éli-
sabeth Borne, lors de la pré-

sentation du projet de loi sur le 
pouvoir d’achat, en principe le 
6 juillet ? Dans un communi-
qué commun, les neuf organi-
sations représentatives de la 
fonction publique — CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FAFP, 
FO, FSU, Solidaires, Unsa — 
avaient réclamé le 23 juin 
l’ouverture de négociations 
salariales sans délai. Il suffit en 
effet d’un décret pour rendre la 
mesure effective.

« Jusqu’à [lundi] soir, on avait 
des doutes sur la hauteur de la 
hausse ; 3,5 %, c’est non négli-
geable », réagit, un brin soula-
gée, Mylène Jacquot pour la 
CFDT. « Cela concerne les 
fonctionnaires mais aussi les 
contractuels », insiste encore la 
syndicaliste avant d’énumérer 

les autres mesures qui vien-
nent s’ajouter au point d’indice.

Comme la Gipa, indemnité 
visant à combler l’écart entre 
l’évolution du salaire et celle 
de l’inflation, reconduite en 
2022. Ou l’accès au forfait 
mobilité durable élargi. Mais 
aussi la revalorisation de près 
de 7 % de la participation de 
l’État au prix des repas servis 
aux agents en activité. Et un 
coup de pouce salarial aux 
agents de catégorie B en début 
de carrière. Quatre mesures 
qui devraient coûter quelque 
170 millions d’euros, sans 
oublier 1,5 % d’augmentation 
moyenne déjà accordée aux 
fonctionnaires, a aussi détaillé 
Stanislas Guerini estimant 
compenser largement l’envo-
lée de l’inflation. « À cela 
s’ajoutera aussi une série de 
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CATHERINE GASTÉ

CHOSE PROMISE, chose due. 
Stanislas Guerini, ministre de 
la Transformation et de la 
Fonction publiques, a mis fin 
ce mardi au gel du point d’indi-
ce — qui sert de base de calcul 
à la rémunération des fonc-
tionnaires. Les 5,7 millions 
d’agents publics de l’État, de la 
fonction publique hospitalière 
et des collectivités territoriales 
bénéficieront d’une augmen-
tation générale de 3,5 %, en une 
seule fois, et ce dès le 1er juillet. 
Un coup de pouce qui sera 
effectif sur leur feuille de traite-
ment en août.

Comme pour doucher les 
critiques des insatisfaits, le 
ministre s’est empressé de 
chiffrer le coût de cette mesure 
présentée comme « efficace 
pour protéger le pouvoir 
d’achat des fonctionnaires », 
alors que les prix flambent. 
La somme est importante : 
7,5 milliards d’euros en année 
pleine, a-t-il détaillé devant la 
presse, comme face aux orga-
nisations syndicales qu’il rece-
vait. C’est « la plus forte hausse 
en pourcentage depuis trente-
sept ans », a-t-il souligné.

734 € en plus par an 
pour un aide-soignant
Afin d’illustrer combien ce 
geste est loin d’être négligea-
ble, le ministre a cité quelques 
exemples  : une gardienne de 
la paix pourra compter sur un 
gain net annuel de 822 €, une 

mesures de soutien au pou-
voir d’achat que le gouverne-
ment doit présenter dans les 
prochains jours », insiste le 
ministre. Des annonces qui se 
chiffreront également en mil-
liards d’euros.

« Du grain à moudre »
Des arguments qui ne satisfont 
pas tous les syndicats. Si la 
CFDT et l’Unsa les accueillent 
sans faire la fine bouche, la CGT 
et FO se disent déçues. « On 
réclamait 10 % au nom de la 
perte de pouvoir d’achat. 
Depuis 2010, il y a eu un gel 
quasi systématique du point 
d’indice. Ce n’est pas à la hau-
teur », dénonce Céline Verze-
letti, de la CGT. Le syndicat pré-
voit d’ailleurs de débattre tout 
l’été des modalités d’action 
avec les syndiqués. « On visait 
une rentrée sociale assez 
offensive. Cela va nous donner 
du grain à moudre », lance la 
syndicaliste cégétiste.

À FO, même tonalité donnée 
par Christian Grolier, ex-can-
didat à la succession d’Yves 
Veyrier à la tête du syndicat : 
« C’est nettement insuffisant. 
Pour les fonctionnaires la perte 
de pouvoir d’achat se chiffre à 
25 % depuis 2000. On verra à 
la rentrée, ce n’est pas au mois 
de juillet que vous allez mobili-
ser. On va consulter et, d’ici là, 
on saura aussi ce que fera le 
gouvernement sur la réforme 
des retraites… » Le ministre a 
fixé une clause de revoyure 
aux syndicats après l’été.

Le salaire des fonctionnaires 
augmentera de 3,5 % en août

Le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a annoncé ce mardi 
le dégel du point d’indice, qui sert de base de calcul à leur rémunération.

Pour une professeure des écoles qui compte sept ans d’ancienneté, 
le gain net annuel représenterait 744 €. (Illustration.)


