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Une fonction publique modernisée 

 

Des recrutements diversifiés et plus transparents  

Le recrutement par concours est réaffirmé car il garantit un recrutement fondé sur les seules 

compétences. 

Une personnalité « extérieure » à l’employeur sera systématiquement associée aux jurys de 

recrutement dans la fonction publique territoriale. Les membres des jurys seront tous formés à la 

prévention des discriminations. 

 

 

Des passerelles entre les trois versants de la fonction publique 

Afin de donner plus de souplesse et d’unité aux trois versants de la fonction publique (Etat, 

territoriale et hospitalière), des passerelles seront créées pour les métiers communs afin 

d’ouvrir de nouvelles possibilités de mobilités aux agents.  

 Ainsi, un(e) infirmièr(e) scolaire, relevant de la fonction publique d'Etat, pourra passer 

dans la fonction publique hospitalière sans repasser de concours.  

 De même pour un(e) bibliothécaire qui voudrait passer de la fonction publique territoriale 

à la fonction publique de l’Etat, et qui voit actuellement son dossier transiter par Paris au 

cours d’une procédure de six mois en moyenne. 

 

 

Une meilleure affectation territoriale des fonctionnaires 

La création d’un dispositif statutaire corrélé à l’avancement de grade permettra d’inciter des 

personnels plus chevronnés à servir sur les territoires les moins attractifs. 

Le dispositif de l’indemnité de résidence sera par ailleurs revu pour mieux prendre en compte les 

écarts de coût de la vie, qui pénalisent les agents publics dans certaines zones urbaines. 

 

 

 



 

Des carrières plus attractives, des rémunérations plus 

justes 

 

Des carrières plus intéressantes 

Aujourd’hui, la plupart des agents plafonnent au bout de quinze à vingt ans, sans espoir 

d’évolution en termes de carrière et de rémunération. 

L’engagement est pris dans ce projet d’accord que chaque fonctionnaire puisse effectuer une 

carrière complète sur au moins 2 grades. 

Le protocole prévoit qu’en catégorie C, la carrière se déroulera sur trois grades au lieu de quatre 

pour les agents recrutés sans concours, et sur deux grades au lieu de trois pour ceux recrutés par 

concours.  

 

Des revalorisations salariales à compter du 1er Janvier 2017 

A l’issue du processus de revalorisation, qui s’étalera jusqu’en 2020, les gains bruts annuels, 

intégrant les transferts de primes, que percevront les fonctionnaires seront :   

 

En début de carrière 

Catégorie C : + 500 euros bruts annuels ; 

Catégorie B : + 945 euros bruts annuels (recrutement bac) 

                          + 1 610 euros bruts annuels (recrutement bac + 2) 

Catégorie A : + 1 889 euros bruts annuels  

 

En fin de carrière 

(avec une carrière complète sur deux grades) 

Catégorie C : + 2 111 euros bruts annuels pour un agent recruté sans concours ayant 

bénéficié d’un avancement de grade ; 

Catégorie B : + 1 056 euros brut annuel (recrutement bac) 

                          + 1 389 euros bruts annuels (recrutement bac + 2) 

Catégorie A : + 2 111 euros bruts annuels. 

 

Des rythmes de carrières harmonisés entre les trois fonctions publiques 

 

Un rendez-vous salarial annuel 

Un rendez-vous sur le point d’indice fonction publique sera désormais programmé chaque année, 

le prochain se tiendra en février 2016. 

 

 


