
           LES BREVES DE LA SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2020 

 

 Rendez-vous salarial de la fonction publique du 24 juillet 2020 : pas de revalorisation du 

point d’indice  

 

Alors que l’INSEE vient de publier une étude démontrant que le salaire net moyen des fonctionnaires de 

la fonction publique d’État avait baissé en euros constants de 1,4 % en 2018, la ministre de la 

transformation et de la fonction publiques n’a pas annoncé de revalorisation du point d’indice, gelé depuis 

2018 après deux hausses successives sous François Hollande (+0,6 % en juillet 2016 et +0,6 % en janvier 

2017).  

D’autres mesures ont été privilégiées, notamment pour les agents qui en ont le plus besoin et qui seront le 

plus impactés par la crise :  

    • Les agents contractuels dont la durée du contrat est égale ou inférieure à un an bénéficieront d’une 

prime de précarité, Cette indemnité de fin de contrat sera due par tous les employeurs publics au titre des 

contrats conclus à partir du 1er janvier 2021,  

    • Une concertation sera ouverte au dernier trimestre 2020 sur la participation des employeurs publics à 

la protection sociale de leurs agents,  

    • La garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) sera reconduite jusqu’à la fin du quinquennat, 

    • Le montant de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG sera actualisé. 

 

 

 L’INSEE publie une étude sur les salaires dans la fonction publique de l’Etat en 2018 

 

 La fonction publique de l’État (FPE) compte 2,2 millions de salariés civils, 

 Un salarié de la FPE perçoit en moyenne 2 573 euros nets par mois en équivalent temps plein,  

 Le salaire net moyen des fonctionnaires de la FPE baisse en euros constants de 1,4 % en 2018, 

 Le salaire net moyen des non-fonctionnaires baisse de 0,6 %, principalement en raison de la 

diminution du nombre de contrats aidés, en moyenne moins rémunérés que les autres non-

fonctionnaires.  

 Tous statuts confondus, le salaire net moyen baisse de 1,2 % en euros constants (après une hausse 

de 1,0 % en 2017) en raison d’un regain de l’inflation de + 1,9 % en 2018, 

 Le salaire net des femmes reste inférieur de 13,5 % en moyenne à celui des hommes. À profil 

identique, les femmes perçoivent en moyenne 3,0 % de moins que les hommes. 

Voir toutes les données dans le numéro 1810 d’INSEE Première de juillet 2020 :  

https://insee.fr/fr/statistiques/4634885 

 

 

 Les résultats de l’enquête sur le télétravail pendant la crise 

 

32 013 agents, dont 27 794 télétravailleurs, ont répondu à l’enquête réalisée du 9 au 24 juin 2020 par le 

Secrétariat général des MEF sur la pratique du télétravail pendant la crise sanitaire. 

Ces réponses permettront d’alimenter la réflexion sur le télétravail engagée début juillet avec les directions 

et les organisations syndicales et qui va au-delà des conditions très particulières de la crise sanitaire. 

 Téléchargez les résultats globaux de l'enquête  

 Téléchargez la synthèse des résultats globaux 

 Téléchargez les résultats pour l’Administration centrale 

 

https://insee.fr/fr/statistiques/4634885
file://///172.22.39.2/cefi/TELETRAVAIL/Etude_sur_le_teletravail_resultats_MEF_globaux%20Juillet%202020.pdf
file://///172.22.39.2/cefi/TELETRAVAIL/Principaux%20résultats%20enquête%20télétravail%2021%2007%202020.pdf
file://///172.22.39.2/cefi/TELETRAVAIL/Etude_sur_le_teletravail_resultats_AC%20Juillet%202020.pdf

