
                                 Masse salariale et  GVT 
« Les salaires progressent » : un mensonge d’Etat 

 
L’Etat employeur conteste systématiquement la baisse de rémunération de ses 
agents en arguant de la hausse constante de la masse salariale globale. Celle-ci 
augmente en effet, mais ne signifie pas pour autant une hausse des salaires. La FSU 
conteste systématiquement cette approche, appuyée en cela par les travaux de 
chercheurs. Quelques repères : (extraits commentés de : « LES TRAITEMENTS DES 
ENSEIGNANTS FRANÇAIS, 1960-2004 : LA VOIE DE LA DEMORALISATION ? » Btissam 
BOUZIDI, Touria JAAIDANE, Robert GARY-BOBO, chercheurs universitaires, mars 2007.)  

 
 
« Venons-en maintenant à la question du Glissement Vieillesse-Technicité, le GVT. Concept 
important pour les finances publiques, il permet de prévoir l’évolution de la masse salariale 
due au vieillissement (ou au rajeunissement) des agents. Certaines tranches d’âge sont plus 
nombreuses que d’autres au sein des effectifs en activité, et leur avancement produit une 
hausse mécanique de la masse des salaires. Une partie du taux de croissance de cette 
dernière est imputable à ce « glissement », et on peut calculer un taux de croissance moyen 
des salaires qui est imputable au simple avancement d’échelon des agents en poste.  
 
Mais ce taux de croissance ne mesure pas une véritable augmentation de salaire. C’est une 
erreur conceptuelle grave que de considérer le GVT comme un instrument de politique des 
rémunérations ou de politique du personnel. Il ne constitue en rien une «double indexation» 
des salaires, comme on l’entend parfois, et qui aurait justifié la «désindexation» des 
fonctionnaires depuis 1983.  
 
Toutes les organisations, publiques ou privées, sont confrontées au GVT, à partir du moment 
où elles offrent des carrières à leurs agents, c'est-à-dire dans la mesure où elles s’engagent 
vis-à-vis de leurs agents à jouer un certain jeu des promotions en appliquant certaines 
règles. » 
 

Ainsi, l’avancement est inhérent au statut : quand je passe du 6ème au 7ème échelon et 
que je perçois davantage de points d’indice, il ne s’agit aucunement d’une 
revalorisation salariale , mais du jeu logique et contractualisé (dès l’origine entre 
l’agent et l’employeur, car c’est intrinsèque au statut du postulant) de la « fidélité » de 
l’agent (ou, pris côté employeur, de la « carotte servant à le fidéliser »…). Autrement 
dit, l’ancienneté  est reconnue comme ouvrant droit à une meilleure rémunération. 
 
Une majorité des agents étant sur la pente vieillissante (1), l’Etat doit débourser 
davantage, car la grande masse des agents est parvenue à des échelons plus 

                                                   
(1) Pour le 1er degré du Languedoc Roussillon, on sait que la masse salariale n’augmente pas dans 
l’absolu : les recrutements de jeunes PE depuis le mouvement 2000 a fait augmenter le nombre 
titulaires, mais pas la masse salariale, car les « jeunes » coûtent moins cher que les « vieux »… Il 
peut donc y avoir plus de titulaires coûtant moins cher…        (suite de la note fin page 2) 



élevés. La masse salariale   ne cesse donc d’augmenter du fait du GVT. Ce qui, en 
parlant « en général », l’autorise à dire - et il ne se gène pas - que « le salaire des 
fonctionnaires augmente… ».  Et nos chercheurs d’apprécier : 

 
« Utiliser le GVT pour masquer la dévalorisation des carrières s’apparente à un 
seigneuriage, et même à une renégociation unilatérale de la dette vis-à-vis des agents. » 
 

C’est donc une véritable escroquerie intellectuelle qui sert de base au discours de 
l’Etat depuis 1982. 
C’est complètement voulu : voir notre autre document « les affirmations de l’INSEE 
face au salaire des PE. » 

 
 
                                                                                           Christian Cam 

 

                                                                                                                                 
Au niveau national, le grand nombre de départs à la retraite du fait du « papy boom » ne va perdurer 
maintenant qu’entre 3 et 5 ans. Les actifs « les plus couteux » vont donc, en proportion, être de moins 
en moins nombreux. 
Enfin, la part de la masse salariale des agents de la FP d’Etat dans le PIB est en baisse constante 
depuis plus de 15 ans, enseignement compris (ex : -0,6 % entre 1998 et 2008, début des années 
Sarkozy...). 


