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TROP D’EMPLOIS 
PUBLICS :
INFO
OU INTOX ?
La pandémie qui sévit met 
en lumière les sous-effectifs 
catastrophiques des établissements 
de santé. Mais, nous ne pouvons 
ignorer toutes les autres missions 
également en péril.

Comment ne pas se rappeler les 
scandales alimentaires à répétition 
alors que les administrations de 
contrôle ont été réduites à l’os ? 
Comment ne pas avoir à l’esprit les 
dizaines de milliards d’euros annuels 
de fraude fiscale alors que près de 
40 000 emplois ont été supprimés 
aux Finances publiques en 15 ans ? 
Comment ne pas se soucier des 
pénuries d’effectifs qui touchent les 
services départementaux d’incendie 
et de secours dans un contexte où se 
multiplient les fléaux qui nécessitent 
leur intervention ?

Éducation, recherche, infrastructures 
publiques... nous pourrions ainsi 
multiplier les exemples de pans 
entiers de la Fonction publique où le 
manque d’emploi met en grave danger 

les missions et nuit à la population. 
Partout, l’usager doit bénéficier du 
meilleur service public possible, à la 
hauteur des enjeux actuels et à venir.

Selon l’OCDE, en France, l’emploi 
public représente moins de 20 % de 
l’emploi total (35 % au Danemark). 
La médiane européenne est à 25 %. 
Seules l’Italie et l’Espagne se situent 
en dessous de 20 %. De plus, d’après 
l’OMS, quand la France dépense 
4 600 dollars par an et par habitant en 
matière de santé, c’est plus de 10 000 
dollars aux USA avec pourtant des 
inégalités écrasantes et croissantes. 
L’emploi public se révèle alors bien une 
véritable richesse pour la population.

POUR LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC, POUR 
LES AGENTS, POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, POUR 
LA JUSTICE SOCIALE, 
500 000 EMPLOIS PUBLICS 
DOIVENT ÊTRE CRÉÉS 
IMMÉDIATEMENT !
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SALAIRES
PUBLICS :
INFO
OU INTOX ?
Depuis l’an 2000, la valeur du 
point d’indice, base du salaire des 
fonctionnaires, a décroché de 21 % 
par rapport à l’indice des prix à la 
consommation. Même si certaines 
dispositions sont venues pondérer 
cette chute, elle reste bien réelle. 
Ainsi, le traitement brut moyen des 
fonctionnaires a baissé de 5,6 % à 
l’État, entre 2006 et 2019, par rapport 
au revenu brut moyen de l’ensemble 
de l’économie. La chute est de 7,9 % 
pour ceux relevant de la fonction 
publique territoriale et la santé.

Autre exemple, un million d’agents 
(sur 5,7 millions) sont actuellement 
payés moins de 1355 euros (Smic 
+10%), soit 2 fois plus qu’en 2000 !

Ces données soulignent l’ampleur 
de la baisse de pouvoir d’achat et 
le compression des carrières des 
fonctionnaires. Elles apportent 
aussi une réponse à la baisse 
« d’attractivité » des carrières de 
la Fonction publique. En effet, le 
nombre de candidats aux concours de 

l’État est passé de 650 000 en 1997 à 
228 000 en 2018 pour un nombre de 
postes similaire.

LA CGT REVENDIQUE DONC :
• une augmentation immédiate de 
10 % de la valeur du point d’indice ;
• la mise en œuvre d’un plan de 
rattrapage des pertes cumulées ;
• l’indexation de la valeur du 
point sur l’indice des prix à la 
consommation ;
• la revalorisation des grilles des 
métiers et filières à prédominance 
féminine ;
• l’intégration des primes dans le 
calcul de la retraite.

POUR LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC, POUR 
LES AGENTS, POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, POUR LA 
JUSTICE SOCIALE, 10 % 
D’AUGMENTATION DE 
POUVOIR D’ACHAT TOUT DE 
SUITE, C’EST POSSIBLE ET 
URGENT !
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TEMPS DE TRAVAIL 
PUBLIC :
INFO
OU INTOX ?
La question du temps de travail 
ne peut pas être simplement et 
uniquement traitée sous l’angle des 
chiffres et des statistiques. Le sens 
de l’Histoire montre, d’ailleurs, une 
réduction régulière du temps passé 
au travail.

Toutefois, si on se réfère aux derniers 
rapports sur le sujet, le temps annuel 
moyen de travail dans la Fonction 
publique s’établit à 1584 heures, pour 
une base légale de 1607 heures. Le 
différentiel moyen est donc inférieur 
de seulement 1,4 % à la durée légale.

Ces chiffres doivent aussi être remis 
dans leur contexte. Globalement, 
les agents de la Fonction publique 
ont des contraintes de travail, 
la nuit ou le week-end, 2 fois 
supérieures aux autres salariés. 
37 % des fonctionnaires travaillent 
régulièrement la nuit (26 % dans le 
secteur privé) et 18 % travaillent le 
dimanche (15 % dans le privé). De ces 
astreintes très fortes découlent donc 
un certain nombre de compensations 

en termes de repos. On peut même 
considérer que les 1,4 % de travail en 
moins cités plus haut (soit 6 minutes 
par jour) sont dérisoires compte tenu 
des grandes difficultés et des lourdes 
exigences de nombre de missions de 
la Fonction publique (santé, nettoyage 
public, services de l’eau, sécurité...).

Dans le même temps, difficile d’ignorer 
le nombre important de salariés sans 
emploi. Au deuxième trimestre 2020, le 
nombre de chômeurs, toutes catégories 
confondues, s’élève à 6 760 100. Réduire 
le temps de travail c’est donc proposer 
des emplois et diminuer la précarité de 
la population. Pendant ce temps là, les 
dividendes du CAC40 ont augmenté de 
270 % entre 2000 et 2010.

POUR LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC, POUR 
LES AGENTS, POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, POUR LA 
JUSTICE SOCIALE, 10 % DE 
TEMPS DE TRAVAIL EN MOINS 
C’EST JUSTE ET NÉCÉSSAIRE !
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FONCTION
PUBLIQUE
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