
   Si en 2012, aux USA, la famille Walton, propriétaire de la chaine de distribution WALMART peut se pré-
valoir d’une fortune équivalent à 1 157 827 fois l’avoir médian des américains (ce qui représente quand mê-
me ce que possèdent les 48,8 millions d’américains les moins riches...), il ne faudrait pas oublier qu’en 
2010 en France, 10 % des salariés les plus riches se partagent 27 % de l’ensemble de la masse salariale 
française… 
 

                                      
 

    Selon l’Insee, les 132 000 Français représentant les 1 % 
des salariés à temps complet les mieux rémunérés ont tou-
ché en moyenne en 2008 un salaire brut de 221 400 euros. 
Les 10 % des salariés les mieux rémunérés percevaient un 
salaire de 73 800 euros (trois fois moins), tandis que le sa-
laire moyen de l’ensemble des salariés du privé s’élevait à 
33 010 euros (sept fois moins). 

Sources : Insee, 2012 
                Sur Walmart : cité par S Halimi, Monde Diplomatique, mai 2013.  
                Sur les salaires français: Michel Husson, 2013 

Quelques petites choses bonnes A savoir 

I   -   Sur les salaires en GENERAL : HISTOIRES de PARTAGES... 

   Entre 2004 et 2010, les 0,01 % 
Français les plus riches ont vu leur 
revenu annuel (salaires et revenus 
du patrimoine compris) s’accroître 
de 32,3 %, soit de 178 900 euros 
(données avant impôts), passant de 
556 100 à 735 000 euros : une aug-
mentation équivalente à plus de trei-
ze années de Smic...  
 
                Source : Observatoire des inégalités,  
                données INSEE 2012 

Evolution de la part des 1 %  
des salariés les mieux rémunérés  
dans la masse salariale totale (France).  

 
En France, entre 2000 et 2010, le niveau de vie moyen annuel 
des 10 % les plus pauvres a progressé de 5,3 % soit 400 eu-
ros, une fois l’inflation déduite. Le niveau de vie moyen des 
10 % les plus riches a augmenté de 18,9 % soit 8 950 euros. 
 

 L’écart relatif entre ces deux catégories a augmenté : en 
2010, les plus modestes touchent 7 fois moins que les plus 
aisés, contre 6,3 fois en 2000. En valeur absolue, l’écart est 
passé de 39 700 en 2000 à 48 250 euros en 2010. En moyen-
ne, les 10 % les plus riches ont gagné près de 9 mois de Smic 
net supplémentaires en dix ans.  
 
                               Source : Observatoire des inégalités, données INSEE 2012 

 
Salaire médian brut  
en France en 2012 :  

1 675 € 
 

La moitié des salariés 
français perçoit donc un 

salaire net inférieur à  
1 500 € mensuels. 

 
Source : INSEE, 2013 

En France, une femme gagne en 2010,  
à qualification égale,  

toujours 20 % de moins qu’un homme. 
 

Source : INSEE, 2013 
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C’est désormais admis par la 
plupart des observateurs : la 
part des salaires dans le PIB 
français à connu une baisse 
d’environ 8 points depuis 1980. 
Cela représente entre 160 et 
180 milliards d’euros annuels. 
 

Sans cette baisse, il n’y  
aurait ni trou de la Sécu,  

ni problème de  
financement des retraites… 

 
Source : calculs FSU-SOLIDAIRES, 2012 

Quelques petites choses bonnes A savoir 

I i  -   les salaires  dans l  Economie : 

   
On pourrait penser cette évolu-
tion comme un atout pour les 
entreprises, dont la marge pour 
l’investissement s’accroit.  
 
Il n’en est rien. L’investissement 
stagne. Par contre, l’amputation 
de la part des salaires a directe-
ment profité aux actionnaires... 

 
Source : calculs FSU-SOLIDAIRES,  
données AMECO-CEE, 2012 

 Les exonérations de cotisations sociales pour les employeurs sont un des leviers utilisés par 
l’Etat pour inciter à créer de l’emploi. Cette logique a été initiée par les réformes Balladur en 

1993. Alors que le chômage est au plus haut, on 
peut en mesurer l’efficacité… 
 

   Officiellement, en 2009, ces « allègements » re-
présentent 22,2 milliards d’euros (31 milliards se-
lon d’autres études) , qui manquent donc aux cais-
ses (Sécu et autres). Sachant que la masse sala-
riale globale en France est d’environ 650 milliards 
annuels, ce sont donc entre 3 % et 5 % de masse 
salariale qui ne reposent plus sur les employeurs, 
mais sur l’Etat (donc nos impôts) qui, en théorie, 
compense ces exonérations auprès des caisses… 
 

   L’étude qu’y ont consacré les Ministères du Tra-
vail et des Finances en février 2012 se garde bien 

d’en tirer des conclusions positives. Le qualificatif «ambigu» revient à chaque page… Selon la 
sociologue C. Jakse, ces exonérations cumulées constituent une manne de 1 500 milliards dé-
tournées des caisses en 30 ans... 

Évolution du montant des exonérations 
de cotisations dans les salaires 
France, 1993 - 2009 
 

Source: DARES, MINEFI, 2012 
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Quelques petites choses bonnes A savoir 

I i I -   les salaires  DES  FONCTIONNAIRES : 

Les agents de la fonction publique représentent 21,3 % de l'emploi total en France.  
Leurs salaires sont calculés avec les mêmes références indiciaires dans les trois fonctions publiques,  

FPE, FPH et FPT (Etat, Hospitalière et Territoriale) 

Pour éviter que la plus faible rémunération de la f onction publique tombe sous le SMIC,  
il a fallu relever le minimum indiciaire 16 fois de puis 2000...  
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Evolution des indices nets et brut  
de la FP, 1982 - 2007 

Indice 100 en 1982 

Un graphique qui fait froid dans le dos. 
 
Calculée par le SNES-FSU en 2007, suivant l’in-
dice des prix INSEE, la valeur du point a perdu 
17 % en brut et 24 % en net depuis 1982. 
 

A cette date, le SNES évalue que cette perte en 
net correspond à 50 jours de salaire annuel. En 
2015, la perte est supérieure à 60 jours. 
 

Depuis 2007, évidemment, la valeur du point a 
encore baissé, de plus de 5 %... 
 

En 2013, on peut dire par exemple qu’un P.E, 
dont le salaire moyen net mensuel est de 2 132 € 
subit une perte d’un quart par rapport à son ho-
mologue (théorique) de 1982, soit l’équivalent de 
533 € nets par mois... 

 

« Mieux » encore : 
 

« Le graphique suivant montre, sur la base de 
nos calculs, l’évolution du point d’indice de-
puis 1969. L’allure de la courbe correspond 
sans surprise à celle exposée par d’autres 
auteurs qui ont eux aussi souligné la perte 
significative de pouvoir d’achat des fonction-
naires depuis 1981 (Bouzidi, Jaaidane, Gary-
Bobo, 2007) ; en 2011, la valeur du point d’in-
dice en euros constants est même inférieure 
à celle observée en 1969 après une chute 
continue depuis 1982. »  
 

                     Source : B Suchaut, IREDU-CNRS, 2013. 

  

L’Etat ne cesse d’arguer du fait que la masse sala-
riale des fonctionnaires (ici, la FP d’Etat) ne cesse 
de croître. C’est vrai en valeur absolue. 
 
Mais en valeur relative, rapportée au P.I.B, elle bais-
se : la part des rémunérations est en baisse cons-
tante par rapport aux richesses produites. Autrement 
dit, la « part du gâteau » dévolue aux fonctionnaires 
est en recul constant, comme d’ailleurs pour l’en-
semble des salariés... 

Source : calculs FSU 2012  données PLF, MINEFI. 
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Juillet 2010 : gel du point d’indice 
 

La perte moyenne en pouvoir d’achat pour les foncti onnaires depuis le gel du point d’indice  
en juillet 2010 est estimée à 12,5 % au 1er janvier  2015... 



Comparaison France / Allemagne 
enseignants du premier degré (en net, 2012)  : 

Début de carrière 1 660 € 2 300 € 

Milieu de carrière 
(AGS : 15 ans ) 

2 132 € 3 200€ 

 France Allemagne 

Les Professeurs des écoles ont le rythme de car-
rière (progression d’un échelon à un autre) le plus 
lent de l’ensemble des corps de catégorie A des 
trois fonctions publiques françaises. 

Quelques petites choses bonnes A savoir 

I V -   les salaires  DES  ENSEIGNANTS : 

Rémunérations nettes annuelles moyennes en 2010 dans la catégorie A de la fonction publique d’Etat 
Source : Jaune PLF 2013, MINEFI et doc SNES-FSU, 20 13 

 
Catégories : 

Prof des éco-
les 

Certifiés et 
agrégés 

Commissai-
res de police 

Ingénieurs de 
l’Etat 

Attachés Catégorie A 
supérieure (*) 

Salaire net moyen 25 583 32 634 49 951 46 211 38 817 57 280 

 (*) La catégorie A supérieure regroupe 44 200 fonctionnaires ayant des missions d’encadrement, de direction, d’inspections, 
contrôle, expertise… et aussi les profs d’université... 

Les Professeurs des écoles sont si mal payés qu’il 
ne font plus partie depuis janvier 2013 des 
«professions intellectuellement supérieures» selon 
l’INSEE, mais des « professions intermédiaires ». 
Où comment salaire et prestige se… rejoignent ... 

Des mesures de « revalo » des enseignants, vraiment  ? 
 

1978 : création de la hors classe pour les agrégés. 
 

1989 : idem pour les certifiés. Dès lors, les enseignants du 1er degré seront aus-
si recrutés en catégorie A, sur les mêmes grilles (classe normale et hors classe) : 
c’est la création du corps des P.E. Le passage à la hors classe, prévue jusqu’à 15% du corps, s’avère, 25 
ans plus tard, toujours limitée à 4,5 %. La revalo est telle qu’on met au point une indemnité compensatri-
ce pour les anciens instits devenus PE et qui, au passage perdraient de l’argent... 
« L’embouchonnement » dans les échelons 7 à 10 est tel que les jeunes PE ne passent plus qu’à l’an-
cienneté… L’assimilation de tous les instits qui devait durer 10 ans, puis 15 ans, n’est toujours pas réali-
sée en 2015 (il reste environ 55 000 instits)… 
 

L’étude passionnante de B Suchaut (2013) sur l’évolution des salaires des enseignants du primaire 
évalue que cette « revalo » (création du corps des P.E recrutés licence) par rapport aux instits 
(fonctionnaires stagiaires rémunérés dès l’entrée à l’école normale) commence, entre 18 et 22 ans, par 
un différenciel de plus de 80 000 € au détriment du PE !!! (lire cette étude en ligne sur notre site, p 9 et 10) 

 

2010 : l’indice de base des PE et des profs (349) n’est plus qu’à 57 points du minimum de la FP (295). Du 
coup, on les fait « commencer » au 3ème échelon « revalorisé », en tassant la grille jusqu’au 6ème éche-
lon (seulement 31 points à gagner !!!). Mais depuis, les P.E.S, sont à nouveau rémunérés au 1er échelon 
(349) ce qui, en janvier 2015, les situent à seulement 40 points au dessus du minimum FP (309). 
 

2013 : Un cadre dans le privé touche un salaire net de 3 950 euros.  
Dans la fonction publique, il en gagne 2 977 €.  Mais les professions intermédiaires, dont les P.E , n’en 
sont qu’à 2 257 €… (source : « Jaune » PLF 2013, MINEFI)                                                                                 

                                                                                                                                                     4 pages concoctées par  Christian Cam 

Document SNES-FSU, 2012,  
source : OCDE, regards sur l’éducation 
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Étude OCDE 2014 : un PE 

français perçoit en moyenne 

un salaire 17 % inférieur à la 

moyenne OCDE... 

Étude OCDE 2014 : un PE 

français perçoit 80 % de la 

rémunération des salariés 

français de qualification 

identique. 


