
CONFERENCE SALARIALE DU 28 JUIN  

ON EST LOIN DU COMPTE ! 

Le décret portant majora�on de la rémunéra�on des fonc�onnaires, et donc des personnels des collec�vités 

territoriales, est paru au Journal officiel du 8 juillet. Le point d'indice est donc bien augmenté de 3,5%, depuis 

le 1er juillet 2022. La FSU a été reçue le 28 juin par Stanislas Guérini, Ministre de la Transforma�on et de la 

Fonc�on Publiques dans le cadre de la conférence salariale. Au-delà de l’augmenta�on (très insuffisante) du 

point d’indice, ont été annoncées quatre mesures supplémentaires : La reconduc�on de la GIPA pour 2022, la 

revalorisa�on du début de carrière de la catégorie B, l’extension du forfait mobilités durables et la 

revalorisa�on et extension de la par�cipa�on aux frais de 

restaura�on (pour les personnels Etat uniquement). 

 

La GIPA est reconduite pour 2022 : la Garan�e 

Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA) est un mécanisme 

de compensa�on de la perte de pouvoir d’achat via la 

rémunéra�on indiciaire des agents publics, u�lisable depuis 2008. Il est 

décidé de la reconduire en 2022. C’est une indemnité versée pour tous 

les agent.es dont le traitement indiciaire brut aurait évolué moins vite 

que l’indice des prix à la consomma�on, en cumul sur une période de 4 

ans. 

 

Les rémunéra�ons du début de carrière de la 

catégorie B sont revalorisées : Une mesure 

nécessaire selon le gouvernement pour recons�tuer les 

écarts de grille car le relèvement de l’indice minimum de traitement 

par rapport au SMIC a eu comme conséquence de placer au même niveau 

les premiers échelons de la catégorie B par rapport à la catégorie C. Ces mesures correc�ves ont pour objec�f 

selon eux de rétablir une cohérence des niveaux d’indice de la catégorie B. Les rémunéra�ons du début de 

carrière de la catégorie B sont donc revalorisées :  

Mesures pour le grade B1 :  

• Réduc�on à 1 an de la durée et de la durée totale du grade de 30 à 26 ans 

• Revalorisa�on des 4 premiers échelons  

Mesures pour le grade B2 :  

• Suppression du premier échelon 

• Réduc�on à 1 an des 2ème et 3ème échelons et de la durée totale du grade à 26 ans 

• Revalorisa�on de 1 point du 3ème échelon  
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Le « forfait mobilités durables » (FMD) est étendu : 

Le FMD favorise le recours aux modes de transport alterna�fs « doux » pour les déplacements 

domicile-travail, tout en réduisant leur empreinte carbone = vélo et covoiturage. L’enjeu pour le 

Gouvernement est d’en renforcer l’a;rac�vité, notamment pour les agents en zone rurale ou 

périurbaine et pour mieux se concilier avec le développement du télétravail. Aussi le Gouvernement décide de 2 

mesures applicables dès la rentrée 2022 : 

• Cumul du FMD avec le remboursement par�el d’un abonnement de transport en commun 

• Elargissement du nombre d’agents bénéficiaires en ouvrant le FMD y compris aux agents dont le nombre 

de déplacements annuels en vélo ou covoiturage est inférieur à 100 jours 

 

La par�cipa�on de l’Etat employeur aux frais de restaura�on est revalorisée et 

étendue : Face à l’augmenta�on du coût des denrées alimentaires, il s’agir de mieux compenser 

le prix des repas pris dans les restaurants administra�fs, au profit de davantage d’agents, en 

faisant évoluer la presta�on interministérielle (« PIM ») versée aux agents de l’Etat. Deux mesures 

applicables dès la rentrée 2022 : 

• Augmenta�on de la PIM de près de 7%  

• Revalorisa�on de l’indice plafond : IM de 534 au lieu de 480 actuellement 

Si ce;e dernière mesure ne concerne pas la territoriale il faut noter que pour le conseil départemental de 

l’Hérault nous devrons dès la rentrée ouvrir une discussion sur les compensa�ons sociales des 1607 heures et 

notamment sur la par�cipa�on employeur aux frais de restaura�on des agents.  
 

Du bricolage ! En Catégorie C : Les premiers échelons du C1 ont tous le même indice. Ce 

sont les agent-es les plus touché-es par l’absence d’un vrai déroulement de carrière, avec des salaires qui 

restent très faibles. Plus de la moi�é stagne toute leur carrière en échelle C1 ! C’est notamment le cas de 

nombreux agent.es administra�fs du départements de l’Hérault qui de plus ne bénéficieront d’aucune IFSE 

majorée ! 

En Catégorie B : Les salaires de début de carrière étaient iden�ques à ceux de la catégorie C, c’est ce qui a 

mo�vé le Gouvernement d’agir sur le début des grilles. Pour autant ce « rafistolage » n’empêche en rien le 

tassement des rémunéra�ons. 

En Catégorie A : L’absence de reconnaissance des qualifica�ons et des responsabilités provoque un manque 

d’a;rac�vité pour celles et ceux qui voudraient s’engager dans une carrière dans la Fonc�on publique. Et cela se 

ressent au département de l’Hérault par�culièrement ! 

LA FSU TERRITORIALE REVENDIQUE :  

La revalorisa�on de toutes les grilles des carrières 

Une revalorisa�on supplémentaire du point d’indice d’au moins 7% 

50 points d’indice pour toutes et tous  

Le minimum Fonc�on Publique (SMIC) à 1800€ net 

La reconnaissance des qualifica�ons 

L’égalité professionnelle réelle femmes/hommes 

L’augmenta�on du nombre de concours pour favoriser les évolu�ons de carrières  
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