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Dégeler le point d'indice : pour qui ? Pourquoi ?
Promis par Emrnanuel l"lacron, le deqel de la valeur du point d'indice de la fonction
publique hst nécessorre paur ns pûs réduire plus I'crttroctivité de la fanction publiqLte",
explique l'économiste François Ecalle dans une note à paraître. Mais avant de procéder

à

ce dégel, encore faut-il dresser un état des lieux précis des salaires et de l'attractivité
dans le secteur public. Le coût d'une telle mesure est également à interroger.
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Le manque de candidats aux derniers concours enseignants est venu confirmer une

dynamique à l'æuvre depuis plusieurs années, celle d'une crise d'attractivité du métier

et, plus largement, de l'ensemble de la fonction publique. Alors que faire ? Pour
l'économiste François Ecalle, l'inversion de cette tendance passe nécessairement par le
dégel de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
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Celui qui préside le site d'information sur les finances publiques Fipeco s'apprête à

publier une note sur la politique salariale de la fonction publique. Une note quZcteurs
publics a pu consulter et qui revient notamment sur le dégel du point d'indice, promis par
Emmanuel Macron mais qui attend encore d'être concrétisé. La valeur de ce point, pour
rappel, est quasiment gelée depuis 2010, exception faite d'une petite majoration en deux

temps à la fin du quinquennat Hollande (+ 0,6 % en juillet 2016 puis + 0,6 % également en
janvier 2017\.

Revaloriser, oui, mais de combien ?
"Dans un confexte où l'inflotion pourrait redevenir duroblement forte et se répercuter dons

les évolutions solorioles du secteur prive,le deçel de ta voleur du point est nécessoire pour
ne pos réduire plus I'ottroctivité de la fonction publique, explique François Ecalle, ancien

rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives
des finances publiques. Mois ilreste a déterminer de combien îl faudrait l'auqmenter, ce qui
n'est pos une questian triviale." Lampleur de la revalorisation prévue par l'exécutif nêst

pas encore connue

À tire aussi

:

Point d'indice,-grilles, retraites... Élisaheth Borne déjà mise sous

pJsig

La rémunération, concède l'économiste, h'est certes pos le seulfocteur"explicatif de la

diminution de l'attractivité de la fonction publique. Et de citer le"role impartont", pour les
agents publics, de lbrganisation et de l'intérêt du travail, de la reconnaissance sociale de
son utilité, des perspectives de carrière ou encore des zones géographiques

d'affectation.
"llen est de même de lo situotion qlabale du morch é du travoil, marquée éqolement por un
renforcement des difficultés de recrutement dons Ie secteur privé a la fin des onnée s 201t",

poursuit François Ecalle. Néanmoins , ajoute-t-il, la faiblesse des salaires de départ dans
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fonetion publiqu e,"qui résulte du geldu pofnt{"..Jcontribue certoinement

o rédufre son

attractivité'.

Remédier aux biais des mesures catégorielles
Au-delà de la problématique de l'attractivité, le dégel du point est nécessaire aux yeux de
François Ecalle pour "taucher les ogents qui nbnt pos bénéficié" des dernières mesures

catégorielles, "surtout si leur poste est peu attractif". Des mesures catégorielles que
l'équipe Macron a toujours préférées à des mesures de revalorisation générale. Jusqu'à
son récent changement de position sur le point d'indice...

Léconomiste balaie également un argument souvent avancé pour ne pas dégeler le point
d'indice. Celui selon lequel cette revalorisation générale conduirait à des augmentations
"d'autant plus fortes que le solofre est élevé", ce qui serait "injuste et inefficoce". Un

argument en partie biaisé, selon François Ecalle : "En fait, e/le se traduît por une housse
identique pour tous les ogents en paurcentoge du soloire et n'o donc pas d'effet sur Io
distribution des reyenus et les inéqolités olors que /es mesures prises ces dernières onnées
ont eu tendonce o fayoriser /es bos soloires et o comp rimer lo hiérorchie des
rémunérations."

À lire aussi
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Si certaines des mesures catégorielles'étoient sûrementjustifiées, précise-t-il, d'outres

ont sons daute été prises en fonctîan du pouvoir de néçociation des personnels intéressés
avec des risque s d'aqgravotion des inéqolités de troitement ou sein de la fonction publique".

François Ecalle relève aussi un élargissement des écarts entre les régimes indemnitaires
des ministères, faisant'bbstocle ô lo nécessoire mobilité professionnelle des

fonctionnaires'.
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Tenir compte de la "contrainte budgétaire"
Mais avant de dégeler la valeur du point, encore faut-il disposer d'un vrai diagnostic des

salaires et de l'attractivité dans la fonction publique. François Ecalle appelle ainsi

à

dresser un "étot des /ieux précis" en la matière. Un exercice diff icile malgré tout, selon

l'économiste, "puisque les données stotistiques monquent rnois lbdministratian, ûvec ses
services dlnspection ou lo Cour des comptes, deyroient pauvoir fournir des éléments

quontitotifs d'appréciotion permetto nt d'éclairer des débots qui pourraient deyenir très
vifs'.

Le sens donné aux missions des agents publics comme l'organisation du travail

pourraient également "être oméliorés", ajoute-t-il. Le tout "o un coût inférîeur" à celui d'un
dégel du point d'indice. François Ecalle n'oublie en effet pas dbù il vient (la Rue Cambon)

:

"Lo cantrainte budqétoire existe toujours et la revalorisotion devra en tenir campte."

À lire aussi
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L'ex-rapporteur de la Cour des comptes reprend ainsi un chiffrage souvent avancé par
l'administration. Celui d'une augmentation de 1 % de la valeur du point d'indice qui
représenterait une dépense de I'ordre de 2 milliards dêuros, dont 90û millions d'euros
pour I'État et ses opérateurs, 600 millions pour la fonction publique territoriale et
500 millions pour l'hospitalière. Cotisations sociales incluses, la facture s'élèverait à
3 milliards d'euros. Ces cotisations n'auraient toutefois pas d'impact sur le

déficit public

puisquêlles seraient reversées aux régimes de sécurité sociale, et donc au budget de
l'État. Limpact sur le montant des pensions de retraite versées serait quant à lui "très
proqressif".
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