
 

   L’ENFUMAGE de L’INSEE : L’exemple des PROFS du prim aire et du secondaire. 
 
 
Le 16 avril 2013, l’INSEE publie une note affirmant : « En 2010, le salaire net moyen d’un fonctionnaire 
d’Etat est de 2 459 euros par mois »(1). La presse comme d’habitude en fait ses choux gras.  
Comparé à notre grille, nos échelons, nos indices, notre avancement, ce chiffre laisse pantois…  

 
En fin de classe normale, échelon 11 (ind : 658) un professeur des écoles gagne 2 599,52 € nets. 
612 est l’indice de passage au 10ème échelon, avec un salaire de 2 417,78 € net mensuels (2). Le 
« salaire moyen » du fonctionnaire d’Etat se situerait donc entre les deux… 

 
Rien qu’à regarder la pyramide des âges des P.E (2012), on comprend bien qu’ils sont loin d’être tous 
entre le 10ème et le 11ème échelon : 
 

 
 
En 2010, un PE perçoit en moyenne une rémunération nette mensuelle de 2 132 € (3) 
 
Regardons maintenant les certifiés, une pyramide plus « masculine » mais avec un profil cumulé 
sensiblement équivalent à celui des P.E, en un peu plus âgé. L’essentiel de la profession se situe entre 
30 et 50 ans également. 
 

 
 
Un prof du secondaire perçoit en moyenne une rémunération nette mensuelle de 2 720 € (3) 
 
Comment expliquer cette différence ? A y regarder de près : 
- un PE perçoit un salaire net de 1 997 € , 119 € en indemnités et… 16 € en heures sup (HS). 
- un prof perçoit un salaire net de 2 242 €  (chiffre plus élevé du fait de l’insertion dans la cohorte 

étudiée des agrégés et aussi d’un accès plus important à la hors classe), 243 € en indemnité et 235 
en H.S. Ainsi, les deux tiers de la différence tiennent à ces deux derniers aspects. 

 
 



Il ne s’agit pas ici de porter un jugement. On peut dire cependant que : 
 
- à grille égale, l’efficacité syndicale a permis dans le second degré une certaine reconnaissance 

d’une part via la création d’une hors classe fluide (50% y accèdent) et d’autre part via les indemnités 
pour la part du travail hors élèves. 

- Les certifiés et les agrégés ont plus de possibilité de faire des HS que les PE. Ils en feraient moins 
s’ils étaient mieux payés, alors que l’Etat leur en impose certaines et les y encourage toujours 
davantage, ça lui évite d’embaucher. Nombre de bahuts fermeraient sans les HS ! 

 
A travers ces exemples, on comprend pourquoi le raisonnement étatique, repris par l’INSEE,  
est un raisonnement fallacieux. L’INSEE agglomère tous les revenus . Il a tout simplement pris la 
masse salariale totale (la RMPP) calculée sur 2 ans qui comprend donc l’avancement (promotions 
d’échelon) (4) qu’il a divisée par 1,65 million. Or, dans cette masse salariale se trouvent aussi les H.S, la 
GIPA (mécanisme – c’est un comble – destiné à garantir le pouvoir d’achat en cas de blocage trop long 
dans un échelon) ainsi que toutes les primes et indemnités, dont l’INSEE rappelle qu’elles constituent 
« 20,3 % des salaires (mais que 7 % chez les P.E, NdR), en progression de 4,6 % en 2010 ». 
 
Cette même approche permet de dire qu’un administratif de catégorie B perçoit 2 272 € (140 € de plus 
qu’un P.E) alors que son salaire n’est que de 1 555 € et qu’il bénéficie de 712 € de prime et de 5 € 
d’H.S. 
Pourquoi une telle masse de prime ? Parce que la grille de la catégorie B est tellement calamiteuse que 
l’Etat a compensé, mais pas en SALAIRE … 

 
Voilà comment on enfume l’opinion, avec un savant brouillage sémantique : ce n’est pas le SALAIRE  
moyen qui atteint 2 459 €, mais la REMUNERATION moyenne, ce qui n’est pas du tout la même chose. 
Enlevons heures sup, primes, indemnités… et nous trouverons le salaire. 
 
Les primes et indemnités non seulement ne sont pas prises en compte pour les retraites mais, de plus, 
rompent complètement la parité entre les agents à qualification égale. Elles servent aussi, désormais, à 
individualiser les carrières avec des critères différents selon les ministères et, au sein d’un même 
ministère, des conditions d’attribution et des barèmes différents selon les zones géographiques (5). 
 
Voilà pourquoi la FSU dénonce systématiquement les primes et indemnités, réclame leur inclusion dans 
le salaire, dans des échelles indiciaires comparables d’un corps à l’autre d’une même catégorie. Diviser 
pour mieux régner passe par l’enfumage que nous venons de voir, mais aussi par le discours entretenu 
sur l’opacité des primes (bien réel) qui alimente l’idée du flou sur la rémunération des fonctionnaires dont 
les syndicats « tairaient » sciemment une partie cachée. 
 
 
                                                                                                                Christian Cam 
 
 
 
(1) Etude consultable à l’adresse :   http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1443 
(2)  Salaires nets zone 1, hors MGEN 
(3) Sources : « Jaune » du PLF 2013, MINEFI 
(4) Voir sur ce sujet notre document « 1982 : date clé dans les négociations salariales » 
(5) C’est par exemple le cas pour les personnels administratifs, sociaux et de santé au Ministère de l’Education 

Nationale. Les critères varient d’un corps à l’autre et d’une académie à l’autre. 
 

          Les tableaux sont issus du RERS 2012, M.E.N 

 


