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trants). Le GVT positif a trois composantes mesurées à struc-
ture constante :  
- G, le glissement correspond aux promotions et peut intégrer 
certaines réformes statutaires (instituteurs à professeurs des 
écoles, par exemple). 
- V, vieillesse correspond à l’avancement, 
- T « technicité » à la réussite au concours. 
Le GVT a un intérêt macro économique pour la direction du 
budget. 
 
Toutes les fédérations syndicales contestent que le GVT positif 
soit présenté par l’administration comme générateur de mesu-
res en faveur du pouvoir d’achat et ainsi opposé aux mesures 
générales. Chaque indicateur a son intérêt sans être nécessaire-
ment un outil pour la négociation salariale. 
Le Directeur insiste pour que le « V » du GVT soit imputé sur 
les mesures de revalorisation dans le débat salarial. 
Il sera procédé à l’estimation du nombre des agents (Etat ?) qui 
ne bénéficient plus d’aucun avancement au cours d’une année. 
 
La FSU ayant rappelé sa revendication de combiner augmenta-
tion de la valeur du point et ajout de points de manière uni-
forme à tous, la CGC conteste ce dernier type de mesures. 
 
Rythme des négociations  
Les syndicats s’expriment d’abord, dans les interventions limi-
naires. 
Pour la FSU, des négociations annuelles seraient préférables au 

printemps. A défaut, du fait de la LOLF, sauf collectif budgé-
taire, les mesures salariales viendraient en opposition à l’emploi. 
Ne fait pas du rythme annuel des négociations un sujet de blo-
cage. : L’essentiel est le contenu de celles-ci. La CFDT n’est pas 
« arque boutée » sur un rythme annuel. Si on retient un rythme 
pluriannuel, il faut prévoir des clauses de garantie. 
Pour des négociations annuelles, CGT, CFTC. 
 
La direction du budget voit trois avantages à un rythme pluri-
annuel de négociations :  

•      On ne peut actuellement résoudre en une seule année 
le décalage entre négociation et élaboration du budget. 

•      Dans les faits, l’annualité budgétaire n’est plus tout à 
fait « vraie » : il existe un programme pluriannuel de 
retour à l’équilibre, présenté chaque année par l’Etat 
Français à la commission européenne. 

•      On peut recourir à des mesures salariales qui s’inscri-
vent sur plusieurs années. 

 
Le représentant du CNFPT souligne l’intérêt de la pluriannuali-
té : les élus locaux ont besoin de visibilité. 
 
Il n’y a pas eu de débat après que chacun eût exposé son appro-
che. 
 

Anne Féray 
 

Le SNUP remercie les personnels d’avoir suivi de manière signi-
ficative la consigne d’abstention lors de ce premier tour des 
CAP. 
Ainsi, la participation globale se situe à 60.28 % au lieu de 68,48 
% en 2004. Elle chute donc de 8, 2 % soit 586 abstentionnistes 
de plus qu’en 2004. 
Cela concerne toutes les CAP sur tous les sites : 
Sur Paris/Ile de France et DR : - 12% soit 499 abstentionnistes 
de plus qu’en 2004 
Sur Bordeaux : - 4 % soit 60 abstentionnistes de plus qu’en 2004 
Sur Angers : - 2 % soit 27 abstentionnistes de plus qu’en 2004 
 
Le SNUP note avec satisfaction qu’un grand nombre de collè-
gues s’est ainsi prononcé à l’encontre d’une règle anti-
démocratique qui n’a pas permis au SNUP de se présenter à vos 
suffrages. 
Si le quorum a été atteint dans toutes les CAP, en revanche, il y 
aura un second tour organisé pour les Commissions Consultati-
ves Paritaires (CCP) qui concernent les contractuels de droit 
public (CDP) où seulement 25 agents ont voté sur 64 inscrits. 
 
A noter que les principales organisations « représentatives » per-
dent toutes des voix. 
L’UAI, qui se fend d’un communiqué triomphaliste au person-
nel, perd en réalité 4.12 % et 38 électeurs et retourne à son 
nombre de voix de 2000. Il n’y a donc pas de validation du per-

sonnel sur les propositions de l’UAI que nous dénonçons régu-
lièrement (Modification du Statut de la CDC ou passage au 
PERCO…) 
La CFDT perd 127 voix soit - 15,84 % sur 2004, la présidence 
du COSOG ne semble donc pas bénéficier à cette organisa-
tion…. 
La CGT, qui était la première organisation avec 30.84 % des 
exprimés en 2004 est la grande perdante de cette élection. Elle 
passe à 24,44 % et se retrouve en troisième position. Elle perd 
au plan national 349 voix. La perte de son leadership à Bor-
deaux est désormais confirmée après l’alerte du COSOG. 
Nous remarquons que SUD est en légère progression (+ 3 voix) 
contrairement à FO (- 41 voix) qui stagne et la CFTC qui dispa-
raît du paysage syndical. 
 
 Alors que la Direction refuse au SNUP son caractère représen-
tatif, ce scrutin met en exergue le fait que les trois « grosses » 
organisations ne représentent même pas 50 % des fonctionnai-
res inscrits ! 
Aussi, le SNUP se considère légitimé dans sa démarche et en-
tend bien la poursuivre avec les personnels dans le contexte 
tourmenté où se trouve la CDC. 
 

Paris le 26 octobre 2007. 

Communiqué du SNUPCommuniqué du SNUPCommuniqué du SNUPCommuniqué du SNUP----CDC : suite à l’appel au boycott du CDC : suite à l’appel au boycott du CDC : suite à l’appel au boycott du CDC : suite à l’appel au boycott du 
SNUP, la participation chute de 8,20%  !SNUP, la participation chute de 8,20%  !SNUP, la participation chute de 8,20%  !SNUP, la participation chute de 8,20%  !    
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EEEEditorial : ditorial : ditorial : ditorial : derrière l’allongderrière l’allongderrière l’allongderrière l’allonge-e-e-e-

ment de la durée de cotisation, ment de la durée de cotisation, ment de la durée de cotisation, ment de la durée de cotisation, 
une baisse programmée des peune baisse programmée des peune baisse programmée des peune baisse programmée des pen-n-n-n-
sions !sions !sions !sions ! 
 
La commission de garantie des retraites vient de 
recommander de porter la durée de cotisations à 
41 annuités d’ici 2012. Après les déclarations du 
Premier ministre et en plein conflit sur les « régi-
mes spéciaux », cette annonce supplémentaire pré-
pare l’opinion à se résigner à un nouvel allonge-
ment de la durée d’assurance. 
En s’abritant derrière une règle prétendument ob-
jective (le partage des gains d’une espérance de vie 
qui s’accroît), en présentant comme inéluctable 
cette nouvelle étape de l’allongement de la durée 
d’assurance, -qui est appelée à être suivie d’autres 
étapes-, les pouvoirs publics refusent le débat dé-
mocratique sur les choix de société qui sont face à 
nous, et masquent celui qu’ils ont fait. 
Les travaux du COR montrent le très faible impact 
des réformes de 1993 et 2003 sur les comporte-
ments réels de départ en retraite. Si les travailleurs 
partent en retraite le plus tôt possible, en subissant 
une perte de pension, ce n’est pas par irresponsabi-
lité, mais parce que la réalité sociale et économique 
leur impose ce « choix » ! 
Peut-on d’un coup de baguette magique, comme 
vient de le faire la commission de garantie des re-
traites, ignorer la fatigue et la pénibilité au travail, 
la stigmatisation des seniors par les employeurs, les 
inégalités face au travail et à l’emploi, les carrières 
courtes des femmes et les effets ravageurs du chô-
mage et de la précarité, l’insertion plus tardive des 
jeunes dans la vie professionnelle parce que le ni-
veau de qualification augmente…. ? 
En réalité les autorités ont fait un choix qu’elles 
n’osent pas avouer devant l’opinion publique, celui 
d’une baisse spectaculaire des taux de remplace-
ment des pensions, c'est-à-dire du niveau de vie 
des retraités relatif à celui des actifs, notamment à 
travers l’allongement de la durée combiné à la dé-
cote..Ce choix décrédibilise les régimes par réparti-
tion aux yeux des salariés et les incite à se porter 
sur les solutions d’épargne personnelle dont ont 
sait qu’elles sont inégalitaires et peu fiables sur le 
long terme. 
D’autres choix sont possibles, pour des finance-
ments solidaires et pour plus de justice sociale afin 
non seulement de contrer de nouvelles régressions 
mais de revenir sur celles imposées en 1993 et 
2003 : c’est ce qu’il faut débattre à l’occasion du « 
rendez-vous » de 2008. C’est la condition pour gar-
der confiance dans l’avenir. 
 

Communiqué FSU 30 octobre 2007 . 

Le point essentiel a été la présentation par le ministre du chantier « gestion 
des ressources humaines » (GRH) de la révision générale des politiques 
publiques (RGPP). 
Trois pistes de travail qui devraient déboucher d’ici au printemps sur des 
mesures de tous ordres : pratiques de gestion, modifications réglementaires 
ou législatives. Il devrait s’agir de mesures ponctuelles de simplification, à 
articuler avec celles qui se dégageront des conférences en cours. 
Valoriser la compétence et la performance : suivi personnalisé des carriè-
res, la formation professionnelle et les voies de promotion, la prise de res-
ponsabilités et la performance 
Favoriser la mobilité professionnelle : des mesures financières et sociales, 
la mobilité professionnelle et géographique, faciliter les évolutions profes-
sionnelles, promouvoir de nouvelles modalités d’organisation du travail.  
Assurer la rencontre de l’offre et de la demande de compétences : simpli-
fier la gestion administrative des personnels, assurer la transparence et la 
cohérence de l’offre d’emplois publics, professionnaliser les voies d’accès à 
la fonction publique. 
La présentation (fichier électronique) a été communiquée aux organisa-
tions syndicales. 
Pour la FSU, Gérard Aschieri a souligné le contexte dans lequel ces mesu-
res sont présentées : la mobilité est d’abord recherchée pour réduire l’em-
ploi public. Les obstacles à la mobilité ne sont pas d’abord statutaires, ce 
chantier part d’a priori non démontrés. Il faut aborder le sujet de la grille et 
des qualifications. Manquent aussi la formation, la transparence et l’équité, 
la réflexion sur les métiers et le travail, la santé et le handicap. Un chantier 
« GRH » ne peut esquiver les conditions de travail. 
Les réactions des autres fédérations sont nettement négatives, sur la forme 
déjà (articulation avec les discussions menées dans les groupes de travail) 
mais aussi sur le fond (CGT : remise en cause des principes de gestion et de 
la carrière, Solidaires –la FPT n’est pas un modèle- CFTC : elle conteste le 
« détricotage » du statut – CFDT : refuse l’aide au départ ; CGC : l’encadre-
ment intermédiaire est oublié ; FO : une « GRH vue par les  DRH »). 
Le ministre invite ensuite les membres de l’administration à s’exprimer : 
certains n’y voient que des avantages, ce sera un outil utile dans la réforme 
de la carte judiciaire, une boîte à outils déjà utilisés (MEN et écologie). 
Examen des textes 
Projet de décret modifiant le décret du 16 septembre 1985. 
Un projet qui traite pèle mêle d’une amélioration du congé parental, du 
détachement dans un emploi fonctionnel, et de la suppression du contrôle 
pour la MAD dans une entreprise ou association privée, ou de la suppres-
sion du contrôle de la Fonction Publique (détachement, MAD, hors cadre) 
au profit d’un seul contrôle ministériel. 
La FSU exprime des réserves sur les derniers points. 
Pour 29 : CFDT 3, UNSA 4, CGC 1, CFTC 1, Administration 20 
Contre : 1 Solidaires,  3 FO 
Abstention : 7 CGT 4, FSU 3 
 

Mobilité ENA 
Pour 35 : FSU 3, FO 3, CFDT 3, UNSA 4, CGC 1, CFTC 1, Administration 
20 
Abstention 5 : CGT 4, Solidaires 1 
 

Compte rendu du conseil supérieur Compte rendu du conseil supérieur Compte rendu du conseil supérieur Compte rendu du conseil supérieur 
de la Fonction Publique de l’Etat du de la Fonction Publique de l’Etat du de la Fonction Publique de l’Etat du de la Fonction Publique de l’Etat du 
16/10/0716/10/0716/10/0716/10/07    
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Ministère de l’intérieur : évaluation des inspecteurs généraux 
de l’administration. Sur avis du SNU CLIAS, abstention de la 
FSU 
Pour 29 : CFDT 3, UNSA 4, CGC 1, CFTC 1, Administration 
20 
Contre 3 : FO 
Abstention 8 : FSU 3, CGT 4, Solidaires 1 
 

Ministère de l'écologie : restriction de la liste des emplois déro-
gatoires de l'ONEMA.  
Sur avis du SNE, la FSU se prononce Pour. La FSU intervient 
pour la création de corps de titulaires afin de résorber la situa-

tion dérogatoire. 
Pour 30 : FSU 3, Solidaires 1, UNSA 4, CGC 1, CFTC 1, Admi-
nistration 20. 
Abstention 10 : FO 3, CFDT 3, CGT 4. 
 

MAE : décret indiciaire : corps des secrétaires des affaires 
étrangères. Vote favorable de la FSU en CTPM. 
Pour 35 : FSU 3 - CFDT 3 - CFTC 1 – CGC 1 – UNSA 4 – FO 
3 ; Administration 20 
Abstentions 5 : Solidaires 1 – CGT 4 
 

Anne Féray 

Conférence sur le pouvoir d’achat du 17 octobre 2007Conférence sur le pouvoir d’achat du 17 octobre 2007Conférence sur le pouvoir d’achat du 17 octobre 2007Conférence sur le pouvoir d’achat du 17 octobre 2007    

Compte rendu 3ème groupe de travail 
 

Débats en deux temps :  
1. heures supp – temps de travail 
2. politiques sociales (action sociale – protection sociale com-
plémentaire)  
 

1. heures sup. (HS) – temps de travail  (TT) (fiches 5 et 6 du 
dossier) 
 

Déclaration FSU :  
 

- les HS ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel. Rappel 
de la mobilisation enseignante en 2000 ayant amené baisse des 
HS et transformation en emplois (2 tranches de 1000 emplois 
réalisées sur les 3 prévues). 
-  Quand les HS sont mises en place pour des nécessités d’orga-
nisation du service (horaires, nombre de classes  qui ne per-
mettent pas de constituer 18h, …), elles doivent être convena-
blement rémunérées : atteindre 125% correspondrait dans cer-
tains cas à doubler le taux actuel.  

- Des personnels qui sont dans des situations comparables, 
doivent être traités de la même façon 
-la FSU ne voit que des inconvénients au développement des 
heures supp qui induit une réduction des possibilités de recru-
tement (étudiants ou intégration personnels contractuels),  
pénalise la qualité du service rendu (les enseignants n’ont pas 
bénéficié de la RTT et leur charge de travail augmente),·crée 
des tensions entre les personnels, est un facteur d’accentuation 
des différences de rémunération hommes/femmes (cf les hom-
mes font plus d’HS) 
La FSU demande que l’on procède à une étude précise sur cette 
dernière question. 
La FSU rappelle que, pour sa part, elle ne considère pas l’AS et 
la PSC comme des éléments constitutifs du pouvoir d’achat. 
Concernant le TT, et notamment les Compte Epargne Temps 
(CET), la FSU souhaite une majoration des heures épargnées 
car elles ne peuvent représenter un prêt à titre gratuit. Pas 
question d’accepter les pressions sur les personnels pour don-
ner la préférence à l’épargne plutôt qu’au paiement ou au rat-
trapage des HS. La FSU s’oppose à toute matérialisation ou 
monétarisation des CET ( cf discours de Sarkozy le 16 octobre 
où il émettait l’idée d’affecter les CET à un régime de retraite 
complémentaire,…)    
 

b. L’ensemble des organisations présentes expriment la même 
position que la FSU concernant les HS qui ne participent pas 
d’une augmentation du pouvoir d’achat, empêchent les recru-
tements nécessaires et ne doivent pas compenser les effectifs 
insuffisants. La FPH est évoquée à plusieurs reprises.  
Concernant le TT, la plupart des organisations  demandent que 
le CET  ne reste utilisable que dans son objectif initial et s’op-
posent à sa monétarisation sauf apurement de l’existant et s’in-

quiètent de l’absence de transférabilité. La CFTC et la CGC 
expriment des positions favorables à la transférabilité, voire à 
leur monétarisation. 
 

c. Eléments d’information complémentaires 
Bilan de l’utilisation du CET au 31.12.2005 (FPE) : sur titulai-
res et non- titulaires hors enseignement  
En 2005, 2 millions de jours épargnés. 30% des jours déposés 
en 2005. dépôt moyen par agent = 7 jours (pour info : faut 
avoir épargné 40 jours pour pouvoir entamer le CET). 
Pour 2006, le dépôt moyen serait identique. Le CET est forte-
ment utilisé par les cadres supérieurs et les agents aux horaires 
atypiques. Croissance des CET pour les cat. B et C due essen-
tiellement à la Police.   
 

Il n’existe pas d’éléments consolidés cf HS sauf infos budgétai-
res : 1,1 milliards d’€  pour la FPE (90 % = enseignement), 0,955 
milliards et estimation pour FPH = 0,4 milliards 
 

d. Conclusion partielle du DGAFP : 
Cf HS : élaborer un cahier des charges sur les types d’infos né-
cessaires (quantitatives et qualitatives) comme socle de discus-
sion ; quel mode d’emploi des HS, traitement identique en 
toute circonstance ?; question du seuil d’accès cf actualité in-
dice 380 ; articulation cf prise en compte des différents étages 
HS (extension du champ de recours HS ?, juxtaposition entre 
les différents mécanismes ?,  
 

Cf CET : la statu quo ne convainc pas ; différencier entre stocks 
et flux ; la Q de la monétarisation se pose ; évolution du CET 
vers de nouvelles utilisations cf retraites 
 

La FSU évoque les difficultés rencontrées pour la modulation 
de la CPA, l’administration ayant eu du mal à s’approprier les 
nouvelles règles. 
 

Action sociale et protection sociale complémentaire  
 

a. déclaration FSU :  
La FSU explique l’absence de Christophe Barbillat ( nouveau  
président du CIAS ). Elle rappelle son soutien au mouvement 
mutualiste et sa volonté de voir le mouvement mutualiste gérer 
la PSC cf décret participation Etat à PSC de ses agents 
Dans la FPE, il faut autant augmenter prestations d’AS que dé-
velopper la prévention (cf la santé au travail,…) certains Mi-
nistères ne sont pas avance de ce point de vue (cf MEN, AS la 
plus faible).  
Pour la FSU, AS et PSC ne sont pas des éléments de salaires 
mais peuvent être des éléments facilitateurs de négociations : 
traiter du logement en tant que tel rend davantage crédible la 
référence à l’indice des prix. 
L’urgent est sans doute dans le traitement d’une véritable poli-
tique d’aide au logement. Le logement doit être une priorité de 
même que les gardes d’enfants et les situations d’urgence.  
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Il y a une place pour l’action sociale ministérielle à côté de l’ac-
tion sociale interministérielle.  
Dans la FPT, on trouve le revenu moyen le plus faible et la 
prestation moyenne la plus faible. Il n’y a pas d’action sociale 
pour la majeure  partie des agents FPT. Il y a nécessité de reva-
lorisation. Dans le cadre de la gestion de l’AS à la FPT, il faut 
une véritable reconnaissance statutaire des C.A.A.S et des C.D.
A.S. 
 

Sur l’A.S., les autres organisations expriment toutes leur refus 
de voir intégrée l’AS dans les éléments de rémunération. Elles 
en font un élément du statut, un indicateur d’attractivité mais 
pas un palliatif à la baisse du pouvoir d’achat. Les suppressions 
d’emplois sont analysées aussi comme des sources de stress 
puisque moins d’agents effectueront le même travail. Accord 
également sur la nécessité de développer l’A.S. et beaucoup 
voient le logement comme une priorité (l’aide aux études, l’ac-
cès aux loisirs et aux vacances,… sont aussi cités) . Des deman-
des d’identification claire des fonds et d’une meilleure visibilité 
des prestations d’A.S. Les questions d’hygiène et sécurité doi-
vent aussi être intégrées aux questions de politique sociale. 
La CGC se démarque en parlant d’individualisation des aides et 
en regrettant un effet de non concurrence cf les appels d’offre 
concernant le nouveau décret PSC. Elle souhaite recentrer l’A.S 
Ministérielle et InterMinistérielle au niveau des Régions.  
 

Sur la PSC, les expressions montrent sans doute que la PSC 
n’est pas assez abordée de manière intersyndicale. Des posi-
tions plus spécifiques, plus circonscrites sont données d’où on 
peut retirer que l’on reproduit en quelque sorte les césures 
connues sur la Sécurité Sociale. Nécessité de renforcement du 
régime général, refus des transferts de prise en charge vers les 
régimes complémentaires pour la CGT,  nécessité d’un opéra-

teur PSC unique pour l’ensemble des administrations, aug-
mentation de la part de l’opérateur public pour l’UNSA versus 
contrat PSC obligatoire responsable de haut niveau pour la 
CFDT et défiscalisation du ticket santé-prévoyance pour la 
CGC. 
 

Compléments et conclusion partielle (DGAFP)  
 

L’AS interministérielle est relativement bien connue. Concer-
nant l’AS ministérielle, on manque d’indicateurs concernant 
les volumes, les objets et les bénéficiaires.  
Concernant la PSC, si le privé peut servir de comparaison pour 
mesurer la part de l’Etat Employeur au regard de la part em-
ployeur, cet élément ne peut être limitatif. Observer la protec-
tion accordée par rapport aux masses engagées. 
 

OK pour négocier la montée en puissance de l’employeur pu-
blic en insistant sur l’aspect qualitatif de l’utilisation des fonds 
nouveaux =  Pour atteindre un vrai seuil qualitatif en PSC, 
quel éléments de référence, pour quels objectifs ? « Le regard 
vers le privé » est intéressant ». Quand c’est dynamique, cela 
fait partie de la négociation salariale. 
Les questions d’Hygiène et Sécurité seront abordées. 
 
Proposition de points qui peuvent sous-tendre l’ordre 
du jour des deux prochaines réunions (avant le rapport 
d’étape) 
 
Elles seront abordées en fonction du travail de préparation, 
variable selon les sujets. 
 

Régis Metzger 

La DGAFP a invité des représentants de l’INSEE et de la DA-
RES en leur demandant de présenter les indicateurs qu’ils éla-
borent. 
Dans le tour de table préalable, les huit fédérations rappellent 
leur attachement à la notion de carrière, ce qui confère un rôle 
central à l’évolution du point d’indice et à la grille. 
Plusieurs reviennent sur les interventions entendues lors de la 
table ronde d’ouverture de la conférence : les limites de l’indi-
vidualisation et la nécessité de garantir à tous le maintien de 
leur pouvoir d’achat.  
La FSU explique l’échec des discussions salariales d’abord du 
fait de l’insuffisance des mesures qui ne permettent pas de 
maintenir le pouvoir d’achat de tous ; cela a été souligné par au 
moins deux intervenants lundi. Elle demande que l’on mesure 
les effets de la dévalorisation du point après 25 ans d’une telle 
politique : une distorsion de la grille qui entrave la mobilité, 
une dégradation générale de la situation salariale de certains 
métiers avec un tassement des rémunérations de début de car-
rière. Conteste l’approche métier ; il faut garder le repère des 
qualifications. A défaut, on légitime les différences de revenus 
hommes / femmes en expliquant que certains métiers forte-
ment féminisés sont aussi les moins rémunérés. Elle pointe les 
risques de l’individualisation soulignés lundi par C Vincent 
(IRES) et conteste que l’action sociale et la protection sociale 
complémentaire entrent dans le champ de la négociation sala-
riale. Il y a à faire dans ces domaines, mais cela ne peut se faire 
en substitut du salaire. 
L’UNSA tient à la FP de carrière, ne fait pas du point d’indice 
un sujet exclusif, conteste la place de l’action sociale dans la 

négociation salariale. 
La CGT insiste sur la nécessité de maintenir le pouvoir d’achat 
de tous, dénonce le projet d’individualisation, qui vise à s’af-
franchir de la grille et à déporter la négociation salariale. 
La CFDT défend aussi le maintien du pouvoir d’achat de tous. 
La CGC avance l’intérêt économique du pouvoir d’achat des 
fonctionnaires. Ce qui et récupéré par le directeur en faveur 
d’une mesure globale du pouvoir d’achat. 
Solidaires évoque le conteste de la RGPP. 
FO conteste la mesure du GVT : des chiffres invérifiables. 
Michel Amar pour l’INSEE, explique l’élaboration du salaire 
moyen par tête, à partir du fichier « paye », et avec correction 
des temps partiels ou des années incomplètes ; il a tous les dé-
fauts d’une moyenne. En outre, il intègre les effets de structure 
et évolue avec les entrées / sorties. Il existe un indicateur com-
parable pour le secteur privé. La rémunération moyenne des 
personnes en place a l’avantage de comparer la situation d’une 
même population, présente deux années de suite. Elle mesure 
une évolution à structure constante, mais son chaînage sur 
plusieurs années n’a guère de sens. Une réflexion est engagée 
pour mesurer la situation des entrants. 
Jean Paul Faure, DARES, expose la méthode d’élaboration du 
salaire moyen de base et du salaire de base ouvrier pour le sec-
teur privé. Le SMBest un indicateur robuste mais incomplet : il 
exclut 20% des salariés (entreprises de moins de 10 salariés), il 
n’a pas d’entrée qualification et mesure mal l’individualisation. 
De nouveaux indicateurs sont en cours d’élaboration. 
La DGAFP, revient sur l’élaboration du GVT. Le GVT négatif 
mesure l’effet de noria (remplacement des sortants par les en-
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