
A/S : Réunion avec les organisations syndicales le 18 avril 2013 / mesures de maîtrise de la 
masse salariale 

 
 

 
I-  En fin d’année 2012, une loi de finances rectificative (LFR) a, à titre exceptionnel, ouvert 

des crédits de titre 2 à hauteur de 9 M€ pour couvrir la masse salariale, dont 4,5 M€ pour la solde 
de décembre des personnels militaires inscrits sur le programme 105 (coopérants militaires et 
gendarmes gardes de sécurité). 
 

La consommation des crédits de masse salariale s’est établie à 1 105,2 M€.  
 

Hors CAS pensions, les dépenses se sont élevées à 947,2 M€. Hors G4 (personnels 
militaires), elles ont totalisé 870,2 M€, soit un dépassement de 4,4 M€ par rapport aux crédits de 
LFI tels que complétés par le change-prix et malgré des mesures de pilotage adoptées en fin de 
gestion pour minorer ce dépassement. Une partie du solde a été financé à titre dérogatoire par le 
recours au reliquat des crédits du CAS pensions.  

 
Ce dépassement résulte de plusieurs facteurs, pour partie conjoncturels (impact des CET, 

augmentation des IFF), pour partie structurels (évolution de la structure des emplois à l’étranger 
notamment). La saturation du plafond d’emploi en 2012 a également contribué à ces tensions sur la 
masse salariale.  
 

S’agissant de l’augmentation des dépenses liées aux personnels militaires et  gendarmes 
(catégorie G4), elle résulte principalement : 

- de la mise en œuvre de mesures de revalorisation salariale qui n’ont pu être prises en 
compte au moment de la préparation du PLF 2012 ; 

- de problèmes de comptabilisation des dépenses dans l’application Louvois (gestion 
administrative des personnels militaires). Le ministère de la défense réalise actuellement une étude 
pour identifier le volume du surcoût lié aux problèmes rencontrés dans l’application Louvois.  
 

En outre, à cette évolution se sont ajoutées des augmentations concernant les missions de 
courte durée (apurements à hauteur de 0,466 M€ au titre des exercices précédents) et les missions 
de renfort temporaire (+0,459 M€ en raison du contexte international qui impose un renforcement 
des dispositifs de sécurité des ambassades). 
 

Il est à noter qu’en raison de l’absence des données détaillées nécessaires à ce calcul dans les 
fichiers paie, le coût de la couverture change-prix applicable aux coopérants militaires et aux 
gendarmes gardes de sécurité ne peut être précisément estimé. De ce fait, il ne peut être pris en 
compte en fin d’année dans le cadre du décret d’avances. 
 

L’analyse du dépassement conduit à devoir mettre en œuvre des mesures d’économie pour 
ne pas se trouver dans la même situation en fin d’année 2013. Elles conditionnent l’approbation de 
notre document de prévision budgétaire pour 2013, qui elle-même conditionne la possibilité de 
procéder à des recrutements.  
 

A ce stade des discussions avec le ministère du budget, le Département prévoit la mise en 
œuvre de mesures d’économies à hauteur de 2,3 millions d’€ au titre de 2013 sur les dépenses 
prévisionnelles de masse salariale, sans augmenter le nombre des suppressions d’ETP par rapport 
aux cibles assignées.  



 
Les mesures ont été calibrées selon les principes suivants :  

 
- ne pas porter sur les catégories d’agents les moins favorisées du ministère (agents de 

catégorie C, ADL, VI ) ;  
 
- préserver les rémunérations en administration centrale ;  

 
- être réparties de façon équitable sur les autres différentes catégories d’agents (G2, G3 

étranger hors VI, G4).  
 

II-  Les mesures d’économies sont les suivantes :  
 

1. Suppression de la possibilité de changement de groupe d’IRE au cours de la première 
année d’affectation à l’étranger  
 

Cette mesure vise à exclure la possibilité de bénéficier d’un groupe d’IRE plus favorable au 
cours d’une même affectation à l’étranger. Les textes en prévoient la possibilité au cours de la 
première année d’affectation, en cas de progression d’échelon.  

 
Cette mesure ne pèsera que sur les agents de catégorie A ou B. Elle nécessite de modifier 

l’arrêté du 22 décembre 2008 définissant les vocations des CAE et des SAE aux emplois 
diplomatiques et l’arrêté du 21 mai 2012 définissant les vocations des secrétaires de chancellerie.  

 
2. Aménagement du tableau des vocations applicable aux agents de catégorie A et B 

 
Le groupe d’IRE pour les agents de catégorie A et B est déterminé en fonction du grade et de 

l’échelon. La mesure vise à modifier la correspondance entre les grades et échelons, d’une part, et 
les groupes d’IRE, d’autre part, en augmentant d’un échelon le seuil d’éligibilité à un groupe d’IRE 
plus favorable. Cette mesure s’appliquera aux zones A, B et à quelques emplois en zone C où les 
IRE sont les plus élevées.  

 
La mesure ne s’appliquera pas aux situations en cours et ne concernera que les agents 

nouvellement nommés à partir de l’été 2013.  
 

3. Aménagement du tableau fixant les groupes d’IRE pour les emplois du réseau culturel 
et de coopération 
 

Le ministère procédera à des aménagements du classement des emplois du réseau culturel et 
de coopération sur les groupes d’IRE, par modification de la décision du 12 juin 2012, en réduisant 
le groupe d’IRE des emplois les plus attractifs du réseau, notamment en Amérique du Nord et en 
Asie. La mesure ne s’appliquera pas aux situations en cours mais seulement à l’occasion des 
relèves.  
 

4. Réduction des enveloppes de modulation de primes 
 

Le ministère réduira de moitié en 2013 l’enveloppe allouée :  
- à la prime de performance individuelle (PPI) des agents d’encadrement en service à 

l’étranger ;  
- à la prime de performance individuelle des Ambassadeurs. 



 
Cette mesure n’implique pas de modification de texte. Il s’agira d’une mesure non pérenne 

destinée à dégager une économie sur 2013.  
 

5. Mobilisation d’une partie du retour catégoriel 
 
Le ministère consacrera une partie de ses crédits catégoriels 2013 (1,3 M € sur la dotation de 

3,5 M€) pour combler l’impasse en masse salariale. Cette mesure se traduira principalement par un 
report en 2014 du financement de la revalorisation de la grille des agents de catégorie C. En tout 
état de cause, ce chantier, qui fait l’objet d’une concertation au niveau national, n’a pas de 
perspective d’aboutir dès 2013.  

 
6. Révision du classement sur les groupes d’IRE des personnels coopérants militaires 
 
Pour la catégorie G4 le département soumettra au ministère de la défense des propositions de 

révision du classement sur les groupes d’IRE des personnels coopérants militaires. 
 
Le total de ces mesures représente une économie de 2,3 Md’€ au titre de 2013, certaines 

mesures générant une économie supplémentaire les années suivantes./. 
 


