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Les salaires dans les ministères en un coup d'œil
       

Après la révélation ce week-end, par le député PS René Dosière, de l'échelle des rémunérations des 
collaborateurs de cabinet, Rue89 propose une synthèse de ces résultats sous forme de graphique. Où 
l'on découvre une singulière représentation du pouvoir.

Dans le palmarès dévoilé dimanche par le JDD, le cabinet du ministère du Budget arrive bon 
premier pour le traitement de ses collaborateurs. Avec 15 117 euros de moyenne pour les trois plus 
gros salaires, les hommes de François Baroin sont parmi les plus privilégiés de la République.

En fin de classement (signe des temps ? ), on trouve les ministères du Travail (10 321 euros), des 
Affaires étrangères (8 822 euros) ou encore celui de la Culture (9 618 euros).

Notre graphique (voir ci-dessus) permet à la fois de voir comment les ministères se répartissent 
dans l'échelle des rémunérations, plutôt élevées, des principaux collaborateurs des ministres, mais 
aussi leur sens de l'équité. Ainsi, certains cabinets apparaissent plus égalitaires que d'autres… 

Source : les données de René Dosière

Retour au SOMMAIRE
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Cocorico     : la France compte plus de millionnaires que les autres  

Voilà une statistique qui fait chaud au cœur alors que démarre une journée d'action contre la réforme 
des retraites : la France est riche. Ou plutôt, la France compte beaucoup de riches : un millionnaire 
sur onze (en dollars) dans le monde est Français. La France serait même le troisième pays au monde 
par le nombre de millionnaires, alors qu'elle n'est « que » la sixième ou septième puissance 
économique mondiale.

L'annonce tombe à pic, et on ne peut pas soupçonner l'institut de recherche du Crédit suisse, à 
l'origine de ce rapport annuel sur la richesse mondiale, d'avoir fait exprès de rendre publique son 
étude cette semaine pour encourager tous ceux qui pensent qu'il suffirait de « prendre aux riches » 
pour rétablir les comptes de la nation, et singulièrement ceux de la retraite.

La France, selon cette étude, compte pas moins de 2,2 millions de millionnaires, soit 9% du total 
mondial : c'est moins que les Etats-Unis et le Japon, mais plus que les autres pays d'Europe. La 
France a le quart des riches d'Europe, et dépasse, dans un ordre plutôt surprenant, Italie, Grande-
Bretagne, Allemagne, ce qui ne correspond pas à la richesse nationale globale ni à l'ordre du PIB 
par habitant du continent qui mettrait plutôt l'Allemagne en tête.

Elle est, de surcroît, toujours loin devant la Chine qui croît vite mais ne compte « que » 3% des 
millionnaires du monde alors qu'elle est devenue la deuxième puissance économique globale et 
compte 20% de la population mondiale.

La semaine dernière, l'Insee, pas le Crédit suisse (chacun son boulot), avait publié une autre 
statistique éclairante sur l'état de la France : celle du nombre de pauvres, qui s'élève à 8 millions. 
Selon cette étude, pas moins de 13% de la population française dispose de moins de 949 euros par 
mois pour vivre. La moitié des Français bénéficie de moins de 19 000 euros par an.

Que dans un pays, il y ait des riches et des pauvres, rien que de plus normal, n'est-ce pas ? Plus 
intéressante est l'évolution au cours de la dernière décennie dans ces deux extrêmes de la société.

• Chez les riches d'abord : selon le Crédit suisse, la richesse par adulte en France a triplé entre 
2000 et 2007, avant de refluer de 15% depuis. Ce bond a été permis par la forte appréciation de 
l'euro par rapport au dollar et le faible taux d'endettement des ménages. 
• Chez les pauvres ensuite : selon l'Insee, « le taux de pauvreté a décru de 1996 à 2004 pour se 
stabiliser ». Entre 2007 et 2008, le nombre de pauvres a légèrement diminué (de 13,4% à 13% de la 
population), mais uniquement grâce à l'augmentation du nombre de bénéficiaires d'allocations 
d'aides sous condition de ressources. 

Cette double évolution fournit une toile de fond intéressante à la confrontation sociale qui 
s'annonce. Dans un pays qui compte un quart des millionnaires en dollars d'Europe, comment se 
fait-il que la perception d'une grande majorité des Français soit celle d'une menace de déclassement, 
d'une dégradation progressive de leur niveau de vie, d'entorses aux principes d'égalité qui fondent la 
République ? 

Du « bouclier fiscal » au « boulet électoral »
Il est intéressant, dans un tel contexte, de constater que l'UMP a amorcé la remise en question du 
« bouclier fiscal » qui fut la plus grande erreur politique de Nicolas Sarkozy à son arrivée à la tête 
de l'Etat, et qui, de « bouclier », devient plutôt un « boulet » à mesure que les échéances électorales 
approchent. Nicolas Sarkozy a d'autant plus du mal à se défaire de l'image de « Président de riches » 
que, de fait, au-delà du bling-bling, ça correspond à la réalité politique.

Mais dans un tour de passe passe dont les hommes politiques ont le secret, les ballons d'essai de 
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l'UMP conditionnent l'abandon du « bouclier fiscal » à l'abandon de l'Impôt sur les fortunes (ISF) en 
tant que tel, rien que ça ! 

Cette proposition a peu de chances d'être audible pour les manifestants de mardi, qui s'appuient sur 
un solide deux tiers de l'opinion soutenant leur mouvement et refusant la réforme proposée des 
retraites, malgré des mois de « pédagogie » officielle qui n'a pas convaincu.

La France est un pays riche qui va mal. Cette idée ne manquera pas de trotter dans la tête des 
manifestants de mardi. Ils peuvent remercier le Crédit suisse de le leur avoir opportunément rappelé 
lundi. 

Etape suivante : comment devenir un pays riche qui aille bien ? 

Retour au SOMMAIRE
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Troubles dépressifs liés au travail  

lundi 11 octobre 2010 

Le Conseil d'État a rejeté la demande de la ville de Maisons-Lafitte d'annuler un jugement selon 
lequel un agent municipal avait contracté une maladie dans l'exercice de ses fonctions.
La commune de Maisons-Lafitte demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de 
Versailles qui avait cassé les décisions du maire refusant de reconnaître la maladie d'une 
fonctionnaire comme contractée dans l'exercice de ses fonctions. Mercredi 29 septembre 2010, le 
Conseil d'État a rejeté ce recours.
 
Brigadier en chef, affectée au service de la police municipale de Maisons-Lafitte, la fonctionnaire 
avait été placée en congé de longue durée en raison de troubles dépressifs. La législation prévoit le 
congé de longue durée pour les agents souffrant d'une maladie mentale. Sauf que, contrairement aux 
trois avis rendus par la commission de réforme, le maire avait refusé de qualifier son atteinte de 
maladie professionnelle.
 
Selon le Conseil d'État, et contrairement aux allégations de la municipalité, le tribunal administratif 
de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit. Les rapports des experts psychiatres s'accordent en 
effet à montrer que la pathologie de l'agent en cause « provenait des circonstances du travail ». 

Texte de référence : 
          CE, 29 septembre 2010, décision n° 325935    

Retour au SOMMAIRE
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La  Cour  des  comptes  préconise  le  gel  du  point  d'indice  des   
fonctionnaires

mercredi 13 octobre 2010 

Dans un rapport qui lui a été commandé par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, 
l'institution donne ses solutions pour maîtriser la masse salariale de la fonction publique.
La Cour des comptes se prononce en faveur du gel du point d'indice des fonctionnaires des trois 
fonctions publiques pour l'année 2011. Elle va même jusqu'à préconiser que cette mesure s'étende « 
jusqu'à fin 2013 ».

Un rapport relatif à l'évolution de la masse salariale de l'État lui avait été commandé par la 
Commission des finances de l'Assemblée nationale. La Cour l'a remis le 5 octobre. Ce document 
pointe l'écart moyen de 0,4 % qu'il y a ces dernières années entre les prévisions de masse salariale et 
le coût réel. Selon ce texte, « cette dérive est imputable aux mesures catégorielles et “diverses”, 
notamment à l'augmentation des heures supplémentaires et autres mesures qui accompagnent la 
réorganisation des services dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».

Selon la Cour des comptes, « si la règle du non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux est 
maintenue, avec rétrocession aux agents de la moitié des économies induites, la masse salariale 
pourrait en principe être stabilisée avec des revalorisations du point de la fonction publique limitées 
à 0,25 % par an et une croissance des mesures catégorielles et diverses limitée à 100 millions 
d'euros ».

Toutefois, la Cour pense que le gel du point ne pourra être maintenu après 2013, car la période « 
sera marquée par la hausse du taux des cotisations salariales d'assurance vieillesse ». Le gel 
reviendrait alors à baisser le traitement général des fonctionnaires… Il faudra alors que la maîtrise 
de la masse salariale s'appuie sur d'autres leviers.
 
 
Texte de référence : 
        Compte-rendu commission des finances de l'Assemblée nationale du 5 octobre 2010 
(contenant le rapport de la Cour des comptes « Les conditions d'une stabilisation en valeur de la 
masse salariale de l'État ») 

Retour au SOMMAIRE
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licenciement d'animateurs  

La cour d’appel d’Orléans vient de donner raison aux animateurs des centres socioculturels fermés 
en 2002

Dans son arrêt du 30 septembre 2010, la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans a condamné 
la ville de Tours à verser 435.000 euros à d’anciens animateurs des centres socioculturels dont le 
licenciement a été qualifié d’abusif.

En 2002 la ville décidait de dissoudre l’association ACCES qui gérait les huit centres socioculturels 
ainsi que les accueils de loisirs et les activités périscolaires. Tous les agents de la structure soit 387 
personnes, dont 120 équivalents temps plein, avaient alors été licenciés. 
Un nouvel opérateur était ensuite choisi, mais sans que les animateurs d’ACCES soient réemployés. 

Une quinzaine de salariés avait alors engagé une procédure judiciaire obtenant gain de cause devant 
la cour administrative d’appel de Nantes puis devant le conseil de prud’hommes de Tours qui, en 
juin 2002, déclarait «que la ville aurait dû appliquer la loi qui oblige à reprendre les salariés 
licenciés quand on ferme une structure effectuant une activité pour la transférer vers une autre». 
Ces salariés auraient donc dû voir leur contrat de travail se poursuivre « sous la responsabilité de la 
ville ou de la nouvelle structure mandatée par elle pour assurer la poursuite de prestations similaires 
(articles L1224-1 et suivants du code du Travail) ».

La cour d’appel d’Orléans vient de confirmer ce jugement car « ces salariés sont bien fondés à 
soutenir que leur contrat de travail a été transféré à la ville de Tours qui devait en poursuivre 
l’exécution : ainsi leur licenciement est nul et de nul effet ».

La ville réfléchit à un éventuel pourvoi en cassation.

Retour au SOMMAIRE
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La Prime de Fonction et de Résultat  

14  Octobre 2010 
Prime de fonctions et de résultats: le ministre de l’Intérieur commente les modalités d'application 
dans la fonction publique territoriale

La loi du 5 juillet 2010 fixe le cadre permettant, à terme, la simplification et la réorganisation sous 
une même architecture de l'ensemble des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux, avec 
une part assise sur les fonctions et une part assise sur les résultats individuels. La mise en place de 
ce dispositif sera progressive et suivra le rythme d'introduction de la prime de fonctions et de 
résultats dans les corps des fonctionnaires de l'Etat servant de référence en application du principe 
de parité. 
Une circulaire du ministre de l’Intérieur (1) commente ces nouvelles dispositions. Ce texte rappelle 
que «le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux obéit au principe de parité entre la 
fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale». La réforme de l’architecture des 
régimes indemnitaires que l’Etat a engagée depuis 2008, «qui tend à simplifier et regrouper (à 
terme) les différentes indemnités de ses corps de fonctionnaires, sous la forme d’une "prime de 
fonctions et de résultats" (PFR), permettant de mieux prendre en compte d’une part, les sujétions du 
poste occupé, d’autre part, les résultats obtenus par l’agent au regard de ses objectifs individuels», a 
également vocation à s’étendre de façon progressive aux régimes indemnitaires de la fonction 
publique territoriale. 
Les deux premiers alinéas de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par l’article 
40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoient désormais que: «L’assemblée 
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement 
public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l’État (…). Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une prime 
de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une 
part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds 
applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la 
prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’État, et fixe les critères pris en compte 
pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis 
en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public lors de la première modification de 
son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les 
services de l’Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification.» 
Le commentaire ministériel précise que «ce n’est que lorsque le corps de référence de l’Etat entre 
dans le nouveau dispositif, que le régime indemnitaire du cadre d’emplois homologue de la fonction 
publique territoriale est destiné à adopter obligatoirement l’architecture de la prime de fonctions et 
de résultats, se caractérisant par deux parts distinctes liées respectivement aux fonctions et aux 
résultats». 
La nouvelle disposition législative ne prévoit pas de décret d’application, et est suffisamment 
précise pour entrer en vigueur immédiatement. La circulaire, après avoir rappelé les objectifs des 
nouvelles dispositions, décrit les modalités d’introduction progressive de la prime de fonctions et de 
résultats (PFR), puis détaille la structure de cette prime, précise le rôle respectif des comités 
techniques de l’organe délibérant et de l’exécutif dans la détermination des paramètres du régime 
indemnitaire ainsi que les modalités de versements et l’articulation de cette prime avec les autres 
primes spécifiques à la fonction publique territoriale. 
Une annexe présente les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dont les corps de 
référence bénéficient de la prime de fonctions et de résultats ainsi que les plafonds applicables. Le 
ministre rappelle aussi que «pour l’Etat, la mise en place de la PFR est réalisée à coût constant» et 
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que «même si la PFR est susceptible de conduire à des variations plus marquées entre les agents en 
fonction de la politique d’individualisation menée par la collectivité, son institution n’entraîne par 
elle-même, si elle le décide, aucune variation de la masse indemnitaire globale dans un sens ou dans 
un autre». 

(1) Circulaire relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale du 
27 septembre 2010 (NOR: IOCBI024676C). 
Pour accéder à la circulaire, utiliser le lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31910.pdf 

Retour au SOMMAIRE
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Pour des concours plus modernes  

vendredi 15 octobre 2010 

Le CSFPT appelle à modifier certains concours et examens de la fonction publique territoriale.
Continuer à moderniser, professionnaliser et simplifier les concours et examens de la territoriale. 
Voilà les objectifs fixés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) dans 
un rapport qu'il a approuvé à l'unanimité lors de sa séance plénière du 29 septembre. En ce sens, le 
CSFPT appelle les ministères chargés de la réglementation des concours à la modification de 
décrets.

Tout d'abord, il pointe plusieurs améliorations à faire par cadre d'emplois. Cela concerne, pour la 
catégorie A, les concours aux postes d'administrateur, d'attaché de conservation du patrimoine, de 
conseiller socio-éducatif, d'ingénieur et d'ingénieur en chef et de professeur d'enseignement 
artistique. Pour la catégorie B, ce sont les concours d'assistant et assistant qualifié de conservation, 
d'éducateur des activités physiques et sportives et de rédacteur que le CSFPT appelle à modifier. 
Pour la catégorie C, il s'agit de ceux d'adjoint du patrimoine de première classe, d'adjoint technique 
et d'agent de police municipale. Le Conseil juge par exemple que le concours interne d'ingénieur est 
peu attractif et connaît un fort taux d'échec. Il propose donc une réduction du nombre et de la durée 
des épreuves. Le CSFPT souhaite également que les épreuves soient harmonisées entre les filières 
de la territoriale, mais aussi entre les trois fonctions publiques.

Concernant l'examen professionnel de rédacteur par voie de promotion interne, le rapport pose le 
problème des lauréats en attente de nomination et risquant de perdre le bénéfice de leur examen car 
sans poste. Selon lui, chaque autorité organisatrice devrait pouvoir « décider de la pertinence de 
l'organisation de l'examen au regard du nombre d'agents potentiellement promouvables ».
Dans le même ordre d'idée, le CSFPT pose le problème des lauréats de concours qui, faute d'avoir 
trouvé un poste « dans la durée légale de leur inscription sur la liste d'aptitude », perdent le bénéfice 
du concours. Il n'apporte toutefois pas de solutions à ce souci.
 

Texte de référence : 
     Concours et examens de la fonction publique territoriales : bilans et perspectives, 29 septembre 
2010, CSFPT

Retour au SOMMAIRE
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Calcul du nombre de grévistes    

19 octobre : 10,8% à la mi-journée, 11,4% à 16h30. Le nombre de fonctionnaires territoriaux en 
grève tombe ainsi à chaque jour de mobilisation sans plus d’explication du ministère de la Fonction 
publique. Le Gouvernement signale une baisse… contestée par les syndicats. Qui croire ?

Comme pour le compte de manifestants, il n’y a pas de méthode scientifique pour juger du nombre 
de territoriaux en grève, et pourtant ceux-ci doivent se déclarer à leur direction des ressources 
humaines. Regrouper des chiffres précis semble donc possible, mais personne ne le fait.

Malgré cela, le ministère du Travail et de la fonction publique a constaté une baisse des grévistes 
dans la territoriale, avec un passage en fin de journée de 16,12% le 12 octobre à 11,4% le 19. La 
chute est plus forte encore dans la fonction publique d’Etat, passant de 21,22% à 12,76%.

« Le nombre d’arrêts de travail est au moins équivalent et nos sondages dans des collectivités nous 
indiquent une même mobilisation que la semaine passée. Nous ne voyons donc pas comment il 
pourrait y avoir une baisse », conteste Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des 
services publics.

« Propagande la plus grossière »
Aux décomptes du gouvernement, la CGT oppose donc ses propres évaluations. A 13h30 le 19 
octobre : 35% dans la fonction publique, un taux « au moins égal » à celui constaté une semaine 
plus tôt. « Le ministère de la Fonction publique joue à plein la carte de la propagande la plus 
grossière en annonçant un taux de grévistes provisoire en baisse de près d’un tiers dans la fonction 
publique territoriale », juge le syndicat.

Sur la période du 13 au 18 octobre, à la suite d’un recensement minutieux effectué pour toutes les 
grèves de une à 24 h, la CGT comptait 60 départements et plus de 160 collectivités mobilisées. 330 
actions locales avaient aussi été dénombrées avec de nombreuses fermetures de crèches ou de 
cantines scolaires.

Baisse confirmée
« La Gazette » a fait le tour de quelques collectivités et la tendance à la baisse semble se confirmer 
dans ces collectivités, à l’issue de décomptes souvent partiels. A Bordeaux, par exemple, 20,58% 
des agents de la mairie se sont déclarés contre 26,86% la semaine précédente.

Une chute aurait aussi été constatée à Orléans, à la communauté urbaine de Strasbourg ou aux 
conseils généraux de la Creuse et de l’Ain. Au conseil régional d’Alsace, les 14% d’agents 
grévistes lors des journées précédentes sont tombés à 3,9%. Les territoriaux en grève tourneraient 
autour de 10% des personnels à Grenoble, une première estimation à Lyon indique 17,05%.

En cours de journée, les calculs ne sont pas aisés à faire. Les services des ressources humaines n’ont 
pas reçu toutes les déclarations et certains fonctionnaires ne se mobilisent que pour des demi-
journées. Le conseil régional de Bretagne indique notamment qu’il n’aura réuni des chiffres fiables 
sur l’ensemble de ses personnels qu’en fin de semaine, alors que d’autres collectivités avancent 
l’éclatement des sites pour expliquer la difficulté des calculs.

Quelques raisons de plus de se méfier des données globales communiquées en cours de journée…

Comment la DGCL fait ses calculs ?
« On ne compile pas ce type de données par collectivité », répond laconiquement la direction 
générale des collectivités locales (DGCL) quand nous lui posons la question. Le chiffre 
communiqué par le ministère de la Fonction publique (DGAFP) vient en fait de l’Intérieur, dont 
dépend la DGCL. Comment ce chiffre est calculé ? mystère. 
« La méthode du gouvernement c’est du « pifomètre ». Il y a des évaluations des services de police 
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et des extrapolations départementales sur les informations récoltées auprès des plus grosses 
collectivités », estime Baptiste Talbot. Les petites collectivités ne sont donc pas prises en compte 
selon lui. Sans réponse de la part de la DGCL à ce sujet, difficile d’y voir plus clair…
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Devenir ingénieur territorial  
Actualités

mercredi 20 octobre 2010 

Accéder au concours pour devenir ingénieur territorial requiert des conditions scientifiques et 
techniques en matière de diplôme.
L'accès au concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux « est conditionné à la détention 
d'un diplôme d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures sanctionnant une formation 
à caractère scientifique ou technique ». Le secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités locales, 
Alain Marleix, dans une réponse à une question du sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur, rappelle 
que cette règle est fixée par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 portant modification du décret 
n° 90-733 du 8 août 1990.

Il rappelle que la Commission nationale d'équivalence « veille au respect de ce critère “scientifique 
et technique” du diplôme » en s'appuyant notamment sur la jurisprudence du Conseil d'État en 
matière de demandes de reconnaissance d'équivalence de diplôme. Les sages du Palais-Royal ont « 
ainsi écarté des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité 
géographie environnementale, un master d'urbanisme, habitat et aménagement et un master sciences 
des sociétés et de leur environnement, spécialité urbanisme et aménagement urbain ».

Mais le décret 2006-1460 du 28 novembre 2006 a créé une spécialité supplémentaire d'urbanisme et 
de développement des territoires au sein du cadre d'emplois d'attaché territorial, qui relève 
également de la catégorie A. « En fonction des caractéristiques de leur formation, les étudiants 
peuvent s'orienter vers l'un ou l'autre de ces cadres d'emplois ».Le secrétaire d'État explique par 
ailleurs que le nombre de postes ouverts en urbanisme et développement des territoires a augmenté. 
Il y avait 313 postes ouverts dans la spécialité urbanisme et développement des territoires du 
concours d'ingénieur territorial en 2004. Et en 2009, il y avait 291 postes d'ouverts dans cette 
spécialité, ainsi que 106 au concours d'attaché territorial.

Il pense qu'au vu de « l'évolution des compétences des collectivités territoriales, de plus en plus 
appelées à gérer des infrastructures lourdes », il n'apparaît pas souhaitable de modifier les critères 
de recrutement. Il parle en revanche d'un rapprochement en cours avec le ministère de 
l'Enseignement supérieur pour une meilleure information des étudiants en urbanisme.
 

 
Source Internet : 

• QE n° 14790, JO Sénat du 5 août 2010, réponse, JO Sénat du 14 octobre 2010   
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Harcèlement moral d'un agent public  
Actualités

mercredi 27 octobre 2010 
Lorsqu'un agent victime demande à l'administration de prendre en charge les frais de procédure qui 
s'ensuivent, si celle-ci refuse, elle doit le faire de façon explicite et motiver sa décision.
 
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la 
collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois 
spéciales […]. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont ils pourraient être victimes à 
l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » 
Répondant à une question de la députée Béatrice Pavy sur le harcèlement moral, le ministre du 
Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique rappelle ici l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Plus précisément, la députée souhaitait connaître les conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
victime de harcèlement peut « faire valoir son droit à la prise en charge des frais d'avocat et des frais 
de procédure par la collectivité locale ». Selon le ministre, l'administration peut « faire bénéficier 
l'agent d'une assistance juridique, de la prise en charge des honoraires d'avocat et des frais de 
procédure » si l'agent souhaite aller en justice. Elle peut également refuser cette protection, à la 
condition que ce soit de manière explicite, motivé et que cela comporte la mention des voies et délai 
de recours. De même, « le silence gardé pendant deux mois […] vaudra décision de rejet de la 
demande ». L'agent peut former un recours devant le juge administratif. « Il peut également 
demander au juge d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son 
bénéfice ».

 
Texte de référence : 

    QE n° 61894, JO du 27 octobre 2009, réponse JO du 5 octobre 2010     
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Hausse des tarifs EDF: le contribuable subventionne la libéralisation   

Le chômage augmente, le pouvoir d'achat semble bloqué au 36ème dessous, ça revendique pour les 
retraites. Bref le climat social est au top. Et que nous annonce le ministre du Budget? Une nouvelle 
hausse de l'électricité, sous prétexte de Grenelle de l'Environnement. Pour Laurent Pinsolle il s'agit 
surtout de financer la libéralisation. 

Mercredi matin, François Baroin, ministre du Budget, a confirmé la prochaine et nouvelle hausse 
des tarifs d’EDF, sous couvert cette fois du Grenelle de l’Environnement. En cinq mois, les tarifs 
auront progressé de près de 7%, pour le plus grand bonheur de la bourse et des actionnaires … 

Pourquoi les prix montent

Cette nouvelle hausse des tarifs donne raison à Pierre Gadoneix, ancien patron d’EDF, qui avait 
demandé mi-2009 une augmentation des tarifs de 20%, précipitant sa chute et son remplacement par 
un proche du président. Les raisons invoquées pour les hausses de tarif sont toujours relativement 
nobles : investissement pour financer le parc nucléaire, compensation pour le rachat d’électricité 
photovoltaïque auprès des ménages ou des entreprises.

Mais ce discours politiquement correct camoufle d’autres raisons : le besoin de financer le rachat 
d’entreprises étrangères, le financement de dépenses de communication en hausse du fait de la 
libéralisation, la compensation de la perte subie par la vente en gros d’électricité aux nouveaux 
acteurs ou enfin le besoin d’augmenter les profits pour plaire à la bourse. On en arrive à la situation 
où les consommateurs paient pour subventionner la libéralisation ! 

Rupture de service public

Quand on pense que les partisans de la libéralisation des services publics affirment que la 
déréglementation doit se faire au bénéfice des consommateurs, par des prix plus bas. On constate 
bien tous les jours qu’il s’agit d’une fumisterie qui ne correspond en rien à la réalité. Comme le 
rapporte La Dépêche, le projet de libéralisation (acceptée par les socialistes) aboutit à une 
accélération de l’augmentation des prix d’EDF, sans aucun bénéfice pour le consommateur final.

La libéralisation du marché de l’énergie va mettre fin à l’exception Française d’un service public de 
qualité, universel et à bas coût. C’est un nouveau cas d’école qui démontre que le dogmatisme 
néolibéral de la Commission Européenne ne se fait pas au bénéfice de l’intérêt général. Il ne profite 
qu’à la Bourse et aux actionnaires. Ces hausses de prix sont d’autant plus surprenantes que le 
groupe EDF a dégagé quatre milliards de résultats net en 2009…
Cette nouvelle hausse des tarifs démontre à nouveau toute la perversité de la libéralisation des 
services publics voulues par Bruxelles et soutenue par le PS et l’UMP. Merci à Nicolas Dupont-
Aignan d’en avoir souligné toute l’injustice dans un papier bien senti. 
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Retraites : pourquoi cette réforme reste mauvaise

Vendredi, les dirigeants de Sarkofrance avaient à cacher leur joie. le soulagement était perceptible. 
Sarkozy, prudent, se garder de crier victoire après la plus faible mobilisation, la veille, contre la 
réforme des retraites votée mercredi. le Figaro, moins précautionneux, titrait en une : « retraites : les 
syndicats mis en échec ». 

Vendredi, en marge d'un conseil européen, Nicolas Sarkozy a joué les modestes : « dans cette 
affaire, il n'y a qu'un seul vainqueur, la sécurité sociale. (...) les Français sauront que leurs retraites 
seront financées (...) et tous ceux qui partiront à la retraite dans les années qui viennent sauront que 
le système français de sécurité sociale, fondé sur la solidarité entre les générations, fonctionne.» Et 
d'ajouter :  « Pour le reste, des inquiétudes, souvent légitimes, ont été exprimées. Je les ai entendues, 
j'y réfléchis et je prendrai le moment venu des initiatives pour y répondre.» 

« Mon devoir de chef de l'Etat est d'entendre ce qui a été dit par les uns et les autres, il y a beaucoup 
de leçons à tirer de tout ceci. » 

Il a raison. Voici 6 leçons à ne pas oublier... en 2012.

1. Ouvriers et employés devront cotiser plus longtemps. C'est mathématique. 
Si vous avez commencé à cotiser avant 18 ans, pas d'impact. La durée de cotisation reste ... plus 
longue que le régime normal (respectivement de 44 et 43 ans). Si vous avez démarrer à 18 ans, vous 
devrez cotiser ... 44 ans. Ce sont donc celles et ceux qui ont travaillé très jeune qui sont les plus 
pénalisés. 

2. Le recul du départ en retraite signifie précarisation accrue des plus de 58 ans.
Cinquante pour cent des Français sont sans emploi à 59 ans (soit chômeur, soit en pré-retraite). 
Cette proportion stagne depuis 2003, malgré la réforme Fillon (2003) qui allongea les durées de 
cotisations. La France a problème d'emploi, et non pas de durée de travail. En revanche, l'âge 
moyen de liquidation de la retraite a effectivement progressé au fil du temps, pour atteindre 61,9 ans 
en 2009. 40% des nouveaux retraités ne sont plus en activité quand ils entrent en retraite. Depuis 10 
ans, le taux d'emploi des 55-64 ans stagne à un niveau anormalement bas en Europe : 39% contre 
48% en moyenne. Avec cette réforme, nombre de salariés tomberont dans les minima sociaux ou 
l'assurance chômage, faute d'emploi, dans l'attente de leur retraite. 

3. La réforme ne garantit pas l'équilibre financier des régimes de retraites. Le gouvernement, dans 
sa présentation, mélange les économies générées par les mesures d'âges et l'alignement des 
cotisations public/privé avec la mobilisation des fonds de la Cades pour afficher un équilibre en 
2018. Dans son document initial, le gouvernement affichait toujours 15,6 milliards d'euros de déficit 
annuel en 2020. Et, pour faire bonne figure, ses prévisions de recettes de cotisations sociales, 
reprenant celles du COR, reposent sur un taux de chômage ramené à 7,7% en 2015 et 5,7% en 2020 
et à 4,5% en 2024. 

4. Les femmes sont majoritairement perdantes. Le gouvernement a fait une avancée vers les 
femmes, mais uniquement les mères de famille nées avant 1956. Pour les autres, il oublie 
l'essentiel : les femmes travaillent davantage à temps partiel, ont des salaires moins élevés, et des 
carrières plus morcelées par le chômage que les hommes. La réponse gouvernementale fut une 
pirouette : ce ne serait pas à une réforme des retraites de résoudre les inégalités hommes/femmes. 
La sanction prévue contre les entreprises récalcitrantes à établir un bilan  annuel des écarts de 
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rémunérations homme/femmes est ridicule : 1% de leur masse salariale, quand l'écart de salaire 
(pour un temps complet) excède en moyenne ... 10%. Et que dire de certains emplois ultra-
féminisés et mal payés ? 

5. La pénibilité n'est pas prise en compte : seuls les invalides physiques (à 10% de leurs capacités) à 
60 ans pourront partir en retraite à cet âge. Et ils attendront quand même 67 ans pour bénéficier 
d'une retraite sans décote s'ils n'ont pas le nombre de trimestres de cotisation requis. Or l'espérance 
de vie, avec ou sans incapacité est l'une des premières inégalités de la retraite : les ouvriers vivent 7 
ans de moins que les cadres, et avec davantage d'incapacité physique. En 2008, l'INED notait : « 
apres 60 ans, les ouvriers et les ouvrieres vivent en moyenne plus d’annees avec que sans incapacite 
et endureront aussi plus d’incapacites severes que les cadres. Au sein d’une vie deja plus courte, les 
ouvriers passent donc a la fois moins de temps sans incapacite que les cadres, et vivent plus 
longtemps qu’eux avec des incapacites et des handicaps.» 

6. L'effort est injustement réparti.  
Le financement des retraites par la réforme est portée pour l'essentiel par les mesures d'âge (58% 
des économies attendues en 2015), et l'alignement des cotisations du secteur public sur celles du 
privé (17% en 2015). Les recettes nouvelles, portant sur certains relèvement d'impôt, des nouvelles 
taxations de revenus financiers et la modification du calcul des allègements généraux de charges 
patronales sur les entreprises annualisées représentent 25% de l'effort (15% en 2020). 
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Les députés n'échappent pas à la réforme des retraites  

RETRAITES - Leur régime restera toutefois spécial...

Les députés aussi vont devoir faire un effort sur leurs retraites. Le bureau de l’Assemblée nationale 
a voté mercredi une réforme de ce régime spécial, comme l’avait annoncé la semaine dernière son 
président, Bernard Accoyer. Mais le système restera encore très avantageux. 

Alignement sur la fonction publique
Crée en 1904, «le service de pension-vieillesse des anciens députés devient un régime obligatoire 
calqué sur le régime de la fonction publique», explique le communiqué de la présidence.

L’âge légal de départ va donc reculer de 60 à 62 ans d’ici à 2018, la durée de cotisations atteindre 
41 ans en 2012 puis 41,5 ans et le taux de cotisations passer de 7,85 % à 10,55 % d’ici à 2020.

L’Assemblée va aussi supprimer le 13ème mois accordé aux députés à la retraite. Le montant des 
pensions sera donc diminué de 8% dès le 1er janvier prochain pour les nouveaux pensionnés. Pour 
les actuels retraités, cette baisse sera étalée sur deux ans.

Lorsqu’un ancien député à la retraite entrera dans un Gouvernement, sa pension sera également 
suspendue durant l’exercice de sa fonction ministérielle.

Double cotisation 
Mais le bureau a surtout réaménagé un dispositif décrié: le principe de double cotisation 
obligatoire.  Ce système permettait aux députés de cotiser deux ans par année sur leurs deux 
premiers mandats, puis un an et demi sur les suivants. Au bout de vingt ans à user les bancs de 
l’Assemblée, ils pouvaient donc atteindre 37,5 annuités de cotisations.

A partir de la prochaine législature en 2012, ce principe de double cotisation ne sera plus 
obligatoire. Mais il n’a pas été complètement supprimé, contrairement à ce que demandait le Parti 
socialiste.

Régime toujours spécial
Bernard Accoyer a annoncé un système facultatif, «limité et dégressif ». Les élus qui le souhaitent 
pourront continuer à cotiser 1,5 année les deux premiers mandats, 1,33 sur le troisième, puis 1,25 
sur ceux d’après.

Une particularité qui doit compenser pour l’Assemblée nationale le caractère précaire d’un mandat. 

«Etre député ce n’est pas un métier, on ne fait pas carrière. A part quelques uns qui restent quarante 
ans, la durée moyenne d’un mandant est de 7,5 ans. Il s’agit donc d’un système spécifique de 
retraites car nous ne sommes pas dans le cas d’un régime professionnel classique», explique le 
Palais Bourbon, interrogé par 20minutes.fr.
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Philippe Marini veut diviser l'impôt sur la fortune par deux  

IMPOTS - C'est ce que prône le rapporteur UMP du budget au Sénat en contrepartie de l'abrogation 
du bouclier fiscal...

Philippe Marini, rapporteur général UMP du budget au Sénat, a plaidé en faveur d'une réduction de 
moitié du poids de l'impôt sur la fortune, dans une interview parue ce jeudi dans Les Echos.

Interrogé sur le maintien de son projet de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 
contrepartie de l'abrogation du bouclier fiscal, Philippe Marini a répondu accepter «le principe d'une 
réforme l'an prochain».

Pour autant, il présentera «un amendement à des fins pédagogiques» lors de la discussion qui 
commencera le 18 novembre au Sénat sur le projet de loi de finances 2011.

«Il faut réduire significativement le poids de l'ISF», a ajouté Philippe Marini. Il suggère notamment 
de «relever le seuil de déclenchement de l'impôt, de 770.000 à 1 million d'euros par exemple» et 
préconise d'"accroître, de 30% à 50%, l'abattement prévu pour la résidence principale».

«Il faut, enfin, essayer d'établir un lien entre les taux du barème (1,8% maximum) et les taux de 
rendement des actifs financiers. Tout cela diviserait par deux le rendement de l'ISF», a-t-il affirmé.

«Dès lors, le bouclier fiscal, qui n'est plus défendable, n'aurait plus de nécessité», a ajouté le 
rapporteur qui, pour «boucler l'équation», propose «de créer une nouvelle tranche d'impôt pour les 
très hauts revenus, comme l'ont fait les Allemands».
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