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Fonction publique 

Dégel du point d’indice des 
fonctionnaires: la hausse de 3,5% 
«insuffisante» pour les syndicats 
Article réservé aux abonnés 

Les fonctionnaires bénéficieront dès le 1er juillet d’une augmentation de 

3,5 %. «Le pouvoir d’achat de millions de fonctionnaires va continuer à se 

dégrader face à l’inflation galopante», déplore la CGT. 

 

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 
s'adresse aux médias dans la cour de l'Elysée, le 21 juin. (Ludovic Marin/AFP) 

par Nina Jackowski 

publié le 28 juin 2022 à 17h39 

Le gouvernement avait donné rendez-vous à l’été, après avoir fait durer le suspense de longs 

mois. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini , s’est 

encore fait attendre une semaine avant de convoquer, ce mardi, syndicats et représentants de 

la fonction publique, lors d’une conférence salariale rue de Grenelle. La seule promesse 

respectée, pointent les syndicats, est d’avoir dégelé le point d’indice des fonctionnaires, 

revalorisé de 3,5 %. Les centrales, elles, revendiquaient de 5 à 25 % de hausse, compte tenu 

de l’inflation prévue à 5,5 % pour l’année 2022 selon l’Insee. 
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«Cette augmentation est la plus importante depuis 1985, depuis plus de 37 ans» , s’est 

targué Stanislas Guerini auprès de la presse. La revalorisation prendra effet «dès le 1er 

juillet». «Aujourd’hui, nous avons 700 000 agents au smic. Avec cette mesure, il  n’y en aura 

plus», a-t-il souligné. Le coût de la mesure s’élève à 7,5 milliards d’euros et s’ajoute, selon 

le ministre, aux autres coups de pouce prévus par le gouvernement concernant les 

revalorisations des retraites ou des allocations familiales estimées, de leur côté, à 4 %. Un 

décret suffira tandis que le financement devra être voté par le Parlement. Si le Président a 

martelé lors de son premier quinquennat que ce dégel n’était «pas une bonne solution», il a 

changé d’avis mi-mars, quatre jours avant la période de réserve précédent la présidentielle. 

«Aux yeux du gouvernement, les fonctionnaires valent peu» 

Pour Céline Verzeletti, cosecrétaire générale de l’Union fédérale des syndicats de l’Etat 

(UFSE-CGT), le gouvernement a seulement été à la hauteur de la «déception» attendue. «Le 

pouvoir d’achat de millions de fonctionnaires va continuer à se dégrader face à l’inflation 

galopante. Je me souviens encore du discours d’Emmanuel Macron pendant la pandémie où 

il disait vouloir valoriser ces travailleurs. Les actes ne suivent pas», fustige-t-elle. La 

centrale demandait une revalorisation de 10 % puisque la rémunération des fonctionnaires 

évolue peu depuis une dizaine d’années. D’où la «colère» de cette représentante du 

deuxième syndicat de France : «7,5 milliards d’euros face aux 180 milliards d’euros donnés 

aux entreprises pendant la crise, ça montre bien que les fonctionnaires valent peu aux yeux 

du gouvernement.» 

Face au gel du point d’indice depuis 2017 (voire 2010 avec une légère exception en 2016) 

pour des raisons d’économie budgétaire, combiné à une inflation qui atteindra des pics à 

7 % en septembre selon l’Insee, l’ensemble des neuf organisations syndicales de la fonction 

publique avait mis la pression au gouvernement jeudi dernier dans un communiqué pour 

demander l’ouverture «sans délai» de «négociations». Ils ont été exaucés sur ce 

point. «Vous noterez que c’est une conférence salariale et non une négociation», relevait la 

veille Christian Grolier, numéro 1 de la Fédération générale des fonctionnaires de Force 

Ouvrière (FO), demandant 25 % de revalorisation, pour rattraper les pertes subies depuis 

2000. 

«A moins de 3 %, on se serait fâchés tout rouge» 

Si le ministre s’est réjoui de ces premiers échanges avec les organisations syndicales, 

pointant que la CFDT et l’Unsa avaient salué une «première étape importante», ces 

dernières nuancent cet engouement. «On est ni satisfaits, ni insatisfaits. Simplement, à 

moins de 3 %, on se serait fâchés tout rouge», avance Mylène Jacquot, secrétaire générale 

de la CFDT-Fonctions publiques. La représentante de la première organisation syndicale 

française salue un «petit effort» sur des mesures complémentaires ainsi que pour la 

catégorie B, tout en déplorant que la C n’obtienne rien. Le sujet était attendu, car depuis le 

rattrapage dédié aux fonctionnaires de catégorie C passés sous le smic, ceux de la B avaient 

perdu leur avantage salarial. Guerini a tenu à pointer «l’engagement de la Première 

ministre», Elisabeth Borne, sur cette question, ainsi que sur de nouvelles aides liées aux 

frais de déplacement, à l’écologie ou à la restauration. 

Le ministre a largement invoqué un autre argument, quelque peu controversé : 

une «augmentation générale de 5 %». Pour ce faire, il a additionné aux 3,5 % du point 

d’indice, une enveloppe de 1,5 % d’augmentations individuelles qui concernerait, selon 
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l’entourage du ministre, «la moitié» des fonctionnaires. Pas de quoi convaincre Luc Farré, 

secrétaire national de l’Unsa chargé de l’action publique : «C’est beaucoup plus compliqué 

que ça», souffle-t-il, reconnaissant que certains ont eu des revalorisations, notamment grâce 

au Ségur de la Santé, alors que d’autres n’ont rien touché en plus. Et d’insister :  «Nous, on 

est attachés au principe d’évolution dans la carrière, on veut faire progresser tout le 

monde. Il ne faut pas dévaluer la valeur de certaines professions.» Pour lui, les annonces de 

la journée constituent «une première étape, c’est vrai, mais le tout est surtout insuffisant». 

Un chamboule-tout des catégories A, B et C 

Autre point chaud sur lequel les syndicats n’ont pas obtenu pleine satisfaction : une clause 

de revoyure datée. Lorsque les prix auront encore augmenté, ils estiment qu’il faudra 

rediscuter du point d’indice. «Il y aura beaucoup d’occasions de se revoir», a répondu le 

ministre lors de la conférence de presse, en changeant de sujet. «Les mesures prévues 

aujourd’hui n’épuisent pas le sujet de l’attractivité de la fonction publique,  reconnaît-il. Je 

souhaite démarrer ce travail sans attendre, dès la rentrée de septembre.» Promis par 

Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, ce chantier se transformera en 

négociations après les élections professionnelles en décembre pour aboutir à «une réforme 

complète des grilles et de l’organisation de la fonction publique». Un chamboule-tout des 

catégories A, B et C, avec l’éternelle promesse de négocier. 
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