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Interrogé lors de la matinale de France Inter jeudi 29 mars 2018 sur le déficit public qui est
passé sous la barre des 3 % en 2017 (à 2,6 %) pour la première fois depuis 2007, le ministre de
l’Action  et  des  Comptes  publics,  Gérald  Darmanin,  a  indiqué  que  la  priorité  reste  à  la
diminution de la dépense publique. Ce qui n’empêchera pas le gouvernement de procéder à
des revalorisations de rémunération concernant certaines catégories d’agents publics à faibles
revenus."Nous allons travailler cela avec les syndicats. Ils vont nous proposer les métiers de
la fonction publique où effectivement les agents gagnent peu ou mal leur vie", a-t-il déclaré,
ajoutant que "ce n’est pas le cas partout dans la fonction publique". Il a également confirmé
que si le gouvernement décide "de fusionner des services", il fera "des propositions de plans
de départs volontaires".

"Plutôt  que  de  procéder  à  une  augmentation  du  point  d’indice  généralisée  pour  tout  le  monde,
quelques euros pour tout  le monde, on préfère se concentrer sur certains métiers", a expliqué le
ministre de l’Action et  des Comptes publics sans toutefois  annoncer à ce stade quels seront  les
agents concernés.

"La ministre de la Santé et les syndicats évoquent le cas des infirmières. C’est, effectivement, pour
une partie d’entre elles extrêmement important de faire ce ressaut budgétaire. Ça a été le cas pour
l’administration pénitentiaire. Vous l’avez vu pendant la crise des prisons. Certains syndicats évoquent
les ouvriers  d’État…",  a  relayé le  ministre  rappelant  qu’il  allait  avec son secrétaire  d’État,  Olivier
Dussopt, travailler "toute cette année à ce rehaussement de pouvoir d’achat, en complément d’une
mesure que nous mettons sur la table qui est le salaire au mérite, à savoir si ce mérite est individuel
ou collectif".

"UNE AUTRE FAÇON DE REMONTER LE POUVOIR D’ACHAT"

Concernant plus précisément l’Éducation nationale et les professeurs des écoles, "nous travaillons
avec [le ministre de l’Éducation nationale] Jean-Michel Blanquer, a-t-il déclaré, notamment dans le
cadre de la réforme des retraites – puisque ces fonctionnaires de catégorie A ne perçoivent pas les
primes dont bénéficient les autres agents mais font parfois des heures supplémentaires (1), ce qui est
une  autre  façon  de  remonter  le  pouvoir  d’achat  –  pour  remettre  à  plat  tout  cela  pour  aider  les
instituteurs et leur belle vocation pour la République".

Interrogé  sur  la  fourchette  probable  d’augmentation  concernant  les  métiers  concernés,  Gérald
Darmanin a renvoyé à la discussion "plus globale"  à venir  avec les syndicats "sur le  nombre de
contrats dans la fonction publique, sur la question du statut et de son amélioration, sur le salaire au
mérite, sur les plans de départ volontaire" (lire sur AEF). Ce dernier point est donc toujours à l’ordre
du jour malgré sa suppression de la nouvelle mouture du document d’orientation qui doit servir de
base à la concertation pour "refonder le contrat social dans la fonction publique" qui doit s’ouvrir ce
29 mars (lire sur AEF).
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PLANS DE DÉPARTS VOLONTAIRES EN CAS DE FUSIONS DE SERVICES

Les plans de départs  volontaires seront  de fait  l’un des outils  utilisés  pour atteindre les 120 000
suppressions de postes de fonctionnaires prévus d’ici à 2022. À ce sujet, interrogé sur le moment
prévu par le gouvernement pour "enclencher le mouvement de baisse du nombre de fonctionnaires",
le ministre, rappelant les 1 600 suppressions inscrites au budget 2018 et les 14 000 postes créés par
le gouvernement précédent, a indiqué que "l’on n’arrête pas un paquebot qui va vite" tout en précisant
ne pas souhaiter être "le petit comptable qui, sur un cahier d’écolier, supprime le nombre de postes
pour faire plaisir à une promesse que nous avons pu faire collectivement".

Le gouvernement doit d’abord "réformer le pays" et "la politique publique" avec le programme d’Action
publique 2022, après quoi il en "tirera des conséquences en nombre d’agents". "Si nous décidons de
fusionner  des  services,  il  est  évident  que  nous  ferons  des  propositions  de  plans  de  départs
volontaires.  C’est  d’abord  la  condition  de  la  réforme  qui  permettra  le  nombre  d’agents  et  non
l’inverse", a-t-il projeté. 

(1) Les professeurs des écoles, à la différence de ceux du secondaire, n'effectuent pas d'heures 
supplémentaires.
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