
Toujours plus de fonctionnaires :  

les 15 propositions de la Fondation iFRAP. 
 

 

L’INSEE annonce sur son site : « Au 31 décembre 2014, 5,6 millions de salariés travaillent dans la fonction publique 
en France. Les effectifs continuent de progresser, mais sur un rythme moindre qu’au cours de 2013. Dans la fonction 
publique de l’État l’emploi est stable, la hausse des effectifs des établissements publics (+ 2,5 %) compensant la baisse 
de ceux des ministères (- 0,7 %). Dans les deux autres versants, l’emploi continue de progresser : + 0,9 % dans la 
fonction publique hospitalière et + 1,5 % dans la fonction publique territoriale. En 2014, le nombre de fonctionnaires 
augmente dans les trois versants de la fonction publique. » 

Au regard de la situation de nos partenaires européens les plus proches et les plus comparables, on constate que 

le modèle français est largement isolé... et que c'est aussi celui qui coûte le plus cher : la rémunération de nos agents 

a coûté 13% du PIB en 2014. Au niveau mondial, la France n’est doublée que par la Finlande (14,2%) et le Danemark 

(16,6%). Bref, nous ne devons pas faire beaucoup d'envieux. Le salaire net moyen des agents de la fonction publique 

territoriale a augmenté de 1,4 %, pour atteindre 1877 euros par mois. L'inflation ayant à peine dépassé 0,5 %, le gain 

de pouvoir d'achat a été de 0,8 %. Et depuis un an, le gouvernement a rouvert les vannes, en dégelant le point 

d’indice et en mettant en place un protocole avantageux sur les carrières. 

L’iFrap, dans sa publication d’août 2016, préconise une réforme de la fonction publique tant attendue des 

usagers. Un choc de modernisation adapté à notre temps !  

• Geler les embauches pendant cinq ans ;  

• Instaurer un plafond limitatif de masse salariale dans les collectivités territoriales ; 

• Embaucher sous contrat de droit privé les nouveaux entrants dans la fonction publique ;  

• Favoriser les changements de statut ;  

• Créer une bourse locale de l’emploi public ;  

• Supprimer l’obligation de reclassement ;  

• Favoriser les départs volontaires ;  

• Perte automatique du statut de fonctionnaire en cas de mobilité supérieure à trois ans vers un poste non-

régalien ;  

• Supprimer le détachement ;  

• Mettre fin au principe d’unicité de la fonction publique à trois composantes ;  

• Introduire une part de rémunération au mérite ;  

• Réduire le pouvoir devenu trop important des CAP (Commissions administratives paritaires) ;  

• Redéfinir le droit de grève ;  

• Temps de travail dans la fonction publique, libérer les organisations ;  

• Instaurer 3 jrs de carence maladie pour les fonctionnaires. 

Dans la perspective de 2017, les objectifs doivent être les suivants : 

� Réduire de 440 000 le nombre de postes d’ici 2022 dans les trois fonctions publiques (sauf dans le régalien 

où nous prévoyons d’embaucher 15 000 agents) ; 

� Ramener à 11 % le poids des rémunérations des agents publics dans le PIB, soit 15 milliards d’euros 

d’économies d’ici 2022. 

 


