
 

         
 

 

 
Après l’augmentation du SMIC de 2,1 % en décembre, le gouvernement est contraint 

d’accorder une indemnité à près de 900 000 agents de la fonction publique !!!!! 

 

Nous savions que nombre d’agents en début de carrière étaient au seuil du SMIC, 

aujourd’hui, il est l’équivalent de l’indice 301de la grille de rémunération pour la 

catégorie C, soit environ l’échelon atteint au bout de 11 ans de carrière!! 

Cela signifie que pour un agent sur cinq, une fois l’indemnité différentielle versée, la 

partie salaire net atteindra 1095 euros par mois soit 141 euros au dessus du seuil de 

pauvreté !  
 

 

Jusqu’où pousseront-ils cette dépréciation ? 

 
 
Les conséquences de cette situation vont bien au delà du salaire, elles entrainent les 

pensions vers le bas. 

Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique nous apprend que le montant de 

pension retraite dans la fonction publique territoriale est de 1287 euros  et pour les 

10% des fonctionnaires dont la pension est la plus faible elle s’élève à 677 euros. 

Quand on vous dit que les fonctionnaires sont des privilégiés !!! 

 

Un autre effet est qu’elle préfigure d’un repli du service public. Il n’est donc pas 

anodin de constater que la « smicardisation » de la fonction publique soit un des axes 

négatifs de la politique gouvernementale portant Révision Générale des Politiques 

Publiques (RGPP). 

Nombreux d’entre nous connaissent des collègues qui ont des fins de mois difficiles et 

ainsi obligés de faire des choix parfois dramatiques en rognant notamment sur leur 

santé. 

Pour certain, qui on connu d’autre employeurs, le public est devenu aussi brutal que le 

privé. 

 
On nous rétorque souvent que les dépenses publiques seraient un fardeau et que seul le 

secteur privé serait source de profit. 

FONCTIONNAIRES !  

ÉCRASEMENT DE VOS 

SALAIRES VERS LE SMIC 



 

La fonction publique est pourtant facteur de richesses 

collectives 
 

Sans moyen pour la  recherche publique, sans diplômés de haut niveau, sans 

infrastructure en bon état, y aurait-il beaucoup de production efficace dans le secteur 

privé ? 

 

Éduquer les enfants, assurer la sécurité des personnes, répondre aux besoins des usagés 

en toute égalité ne se quantifie pas. 

 

Pour répondre à la volonté du gouvernement qui s applique à démanteler les acquis de 

la libération (le démentellement de la sécurité sociale, la mise en concurrence de 

l’énergie, des transports...) nous devons démontrer que l’intérêt général exige des 

salaires décents et conséquents permettant d’attirer tous les niveaux de qualification, 

garantissant un service à l’usager de haute qualité. 

C’est à la qualité de son service public que l’on reconnaît une société progressiste.   

 

LA SMICARDISATION DES FONCTIONNAIRES 
 

Le tableau ci-dessous donne la représentation, en pourcentage du SMIC, du niveau de 

traitement au premier échelon des principales catégories de rémunérations : 
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Ces chiffres montrent bien comment l’ensemble des rémunérations se 

sont tassées sur le niveau du SMIC. 


