
 
Une conférence sur les perspectives salariales mais avec des 

perspectives reportées. 

L’UNSA Fonction Publique regrette que le gouvernement n’ait pas retenu le principe d’une mesure 
générale, seul moyen de reconnaitre l’engagement de tous les agents publics, fonctionnaires comme 
contractuels.

Alors que l’inflation depuis le début du quinquennat a augmenté de 4,9% , que le budget 2022 est 
construit sur une base de hausse de l’inflation de 1,4%, pour l’UNSA Fonction Publique, la décision de 
ne pas augmenter la valeur du point d’indice, contribue à ne pas améliorer le pouvoir d’achat de tous 
les agents.

Cependant, la priorité de l’UNSA sur les bas salaires de la fonction publique a été entendue. Aucun 
agent ne sera rémunéré sous le SMIC.  L’accélération des carrières des agents de catégorie C des 
trois versants de la fonction publique, y compris les agents territoriaux, est un élément positif.

Pour les agents de l’Etat, la convergence indemnitaire entre les ministères qui concernera certaines 
filières parmi les plus féminisées comme la filière administrative est aussi un signal donné aux agents 
concernés.
La prime qui sera versée aux maitres d’apprentissage participera à la réussite du dispositif de 
formation des jeunes. 

D’autres mesures sont importantes, comme la transposition des grilles indiciaires, issues du Ségur 
signé par l’UNSA, aux agents de la FPT et de la FPE.

L’annonce de l’ouverture de chantiers de discussion en septembre sur les carrières, sur les 
contractuels, s’appréciera en fonction des objectifs qui seront poursuivis. L’UNSA Fonction Publique 
défendra le principe d’une fonction publique attractive, statutaire, au service des usagers et avec une 
amélioration des rémunérations de tous les agents publics.

Au regard des choix gouvernementaux, l’UNSA fonction publique prend acte des mesures annoncées 
tout en regrettant que le  gouvernement maintienne le gel de la valeur du point d’indice, au détriment 
du pouvoir d’achat de la majorité et du niveau des pensions.

Bagnolet, le 6 juillet 2021 
Luc Farré
Secrétaire Général de l’UNSA Fonction Publique
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