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LES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT 
DE NOUVEAU EN BAISSE EN 2013 

 
Selon l’INSEE, les salaires sont en baisse dans la fonction publique d’État. C’est l’analyse qui ressort de 
l’étude publiée le 26 août par l’Insee pour l’année 2013. Cette année-là, le salaire net moyen a baissé de 
0,7 % en euros constants par rapport à l’année précédente, c’est-à-dire une fois l’inflation prise en 
compte (+ 0,9 % en 2013). 

Le salaire net moyen s’établit à 2 469 euros. Un calcul qui englobe tous les salariés civils, titulaires ou 
non, en poste dans les ministères et les établissements publics. Le salaire net médian s’élève lui à 2 260 
euros par mois en 2013, soit une baisse en euros constants de 0,8 % entre 2012 et 2013. 

Baisse plus marquée en catégorie A  

Pour ce qui concerne les seuls agents titulaires, le salaire net moyen, de 2 627 euros mensuels, diminue 
lui aussi de 0,6 % en euros constants mais plus on monte dans la hiérarchie, plus la baisse est plus 
marquée : - 0,9 % pour la catégorie A, - 0,5 % pour la catégorie B et - 0,4 % pour la catégorie C. « En 
2013, le salaire brut moyen des titulaires (ministères et EPA confondus) se replie de 0,3 % en euros 
constants, principalement du fait de la baisse de 0,2 % du traitement indiciaire brut », relève l’Insee. Ce 
retrait s’explique notamment par le gel du point d’indice en vigueur depuis juillet 2010. Ainsi, dans les 
ministères (76,3 % des agents), le salaire net moyen est de 2 517 euros mensuels (en baisse de 0,7 % en 
euros constants) tandis que dans les établissements publics administratifs (23,7 % des salariés), il est de 
2 316 euros, en baisse de 0,6 %. (Source ACTEURS PUBLICS) 

 

LES CHIFFRES DE 2014 ET 2015 SERONT A NOUVEAU 
DESASTREUX, QUANT A 2016 tout dépendra des humeurs 
gouvernementales et bruxelloises… 


