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Fiche pour les organisations syndicales 
 

Mesures d’économie de la masse salariale 
 

 
1. Mesures hors G4.  

 
Les tableaux ci-après récapitulent l’impact budgétaire des mesures d’économie en masse 
salariale envisagée (tableau 1 : dispositif présenté en CTM, tableau 2 : propositions 
nouvelles). Le volume d’économies dans ces deux tableaux pour 2013 et les années suivantes 
reste le même. A ces mesures, s’ajouteront des mesures spécifiques concernant les plus hauts 
revenus dans le cadre des décisions qui seront prises en interministériel. 
 

Tableau 1 
Libellé des mesures Economie 

générée au 
titre de 

2013 

Economie 
les années 
suivantes 

Total  

Aménagements du tableau des vocations 
(version présentée en CTM ) -330 000 -2 500 000 -2 830 000 
Aménagement du tableau fixant les groupes 
d’IRE pour les emplois du réseau culturel et de 
coopération -40 000 -430 000 -470 000 
Réduction de moitié de l’enveloppe de 
modulation des Ambassadeurs -220 000 220 000 0 
Réduction de moitié de l’enveloppe de 
modulation pour les agents d’encadrement 
(hors ambassadeurs) -230 000 230 000 0 
Report en 2014 du versement de la 
modulation des Ambassadeurs -220 000 220 000 0 
Mesure complémentaire : retour catégoriel -1 300 000   -1 300 000 
 Total -2 340 000 -2 260 000 -4 600 000 

 
Tableau 2 

Libellé des mesures Economie 
générée au 

titre de 
2013 

Economie 
les années 
suivantes 

Total  

Aménagements du tableau des vocations 
(version modifiée ) -300 000 -2 300 000 -2 600 000 
Aménagement du tableau fixant les groupes 
d’IRE pour les emplois du réseau culturel et de 
coopération -40 000 -360 000 -400 000 
Réduction de moitié de l’enveloppe de 
modulation des Ambassadeurs -220 000 220 000 0 
Suppression  de la modulation pour les agents 
d’encadrement (hors ambassadeurs) -460 000   -460 000 
Report en 2014 du versement de la 
modulation des Ambassadeurs -220 000 220 000 0 
Mesure complémentaire : retour catégoriel 
(version modifiée)  -1 140 000   -1 140 000 
 Total -2 380 000 -2 220 000 -4 600 000 
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Les modifications entre ces deux tableaux portent sur :  
 
- l’aménagement du tableau des vocations en allégeant l’effort sur les secrétaires 

de chancellerie (-0,2 M€) ; 
 
- la révision à la baisse de l’effort provenant des emplois du réseau culturel et de 

coopération (0,07 M€) ;  
 
- la suppression définitive de la PPI pour les agents d’encadrement et non plus sa 

réduction conjoncturelle de moitié ;  
 
-  la réduction de la ponction opérée sur le retour catégoriel 2013 (1,14 M€ contre 

1,3 M€ dans la version initiale). 
 

 
2. Mesures relatives aux G4 (militaires) 

 
Le dépassement en masse salariale en 2012 au titre des seuls G4 s’est élevé à 4,5 M€. Une 
partie provient de trop perçus générés par les dysfonctionnements de Louvois. Pour autant, le 
ministère de la défense est dans l’incapacité d’en préciser le montant. La mise en œuvre de 
des mesures suivantes a été demandée au ministère de la défense.  
 

 
 

Libellé des mesures 

 
Economie 
générée au 
titre de 2013 

Economie 
les années 
suivantes 

 
Total  

Ajustement des dates de recrutement des 
personnels militaires.  

 
-750.000 € 

 
 -750.000 € 

 
Aménagement du tableau des vocations 
applicable aux coopérants militaires 
 

-180.000 € -1.200.000 € -1.380 000 € 

 
Total  

 

 
- 930 000 € 

 
-1 200 000 €  

 
-2 130 000 € 

 
 
A défaut de réponse sur les mesures proposées, la DRH procèdera à un gel de postes de 
coopérants militaires à hauteur des économies attendues à titre conservatoire.  
 

 
 

Libellé des mesures 

 
Economie 
générée au 
titre de 2013 

Economie 
les années 
suivantes 

 
Total  

Gels de postes de coopérants militaires  
 

-930.000 € 
 

-1 200 000 € -2 130.000 € 
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Annexe :  
 

Eléments de masse salariale 2012  
    
    

1. Centrale    

 Primes    

Agents titulaires 47 078 365 €    

Contractuels 1 322 050 €    

Total primes 48 400 415 €   
dont Indemnités sujétions Spéciales 

(ISP)     2 323 270 €    
Allocation d'aide au retour à l'emploi 
(ARE)     4 128 014 €    
    
    
    
    
    
2. Etranger    
    

  total IRE 2012 
Impact mesures 

d'économies taux d'effort 
agents A (agents relevant des 
tableaux de vocation)    74 784 289 €  -1 600 000 €  -2,14% 

agents B    37 173 294 €  -   500 000 €  -1,35% 

agents C    84 639 362 €      

G3 expat hors VI  110 779 532 €  -   400 000 €  -0,36% 

VI    12 110 224 €      

G4 (militaires)    32 191 442 €  -2 130 000 €  -6,62% 

    

Pour mémoire : fonctionnalisation des emplois de cat C 
agents C    84 639 362 €   4 000 000 €  4,73% 

 


