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Un fonctionnaire gagne en moyenne 2 244 € par mois

I 
'INSEE (lnstitut naûonal de la

L statistique et des érudes écono-
miques) a rendu publque hier une
étude sur les salaires des agents de
I Etat en 2007. Résultat : 1,75 million
de fonctionnaires d'administration
centrale ont gagné en moyenne
2 244 € nets par mois en 2007 (en
métropole)..

En cornparaison, les salariés des
entreprises privées ou semi-pu-
bliques ont touché cette annéelà
| 997 € nets mensuels. Soit une diÊ
Iérence de 247 €. LEtat selait-il un
employeur bien plus généreux que
les autres ? < Il faut êhe prudent >,
analyse un statisticien de I'Insee qui
insiste sur la diférence demplois et
de qualifications entre privé et pu-
blic.

Le poids des enseignants

Alors que les cadres ne représentent
que 16 o/o des emplois du secteur
privé, ils sont en revanche près de
50 o/o des ernplois d44s la fonction
pubtique d'Etat LÊ poids des enso'
gnants - environ 1 millic ,
d'agents - explique pourune bomé
part les écarts de salaires constatés.
Une comparaison plus fine s'impose
donc, à niveau égal de qualification,
d'âge et de localisation.

Selon une ancienne étude portant
sur les années 1999-2O02, les per-
sormes dont le niveau scolaire est in-
ferieur ou égal au BEPC ont tout in-
térêt à se toumer vers la fonction
publique.læs salaires moyens de ces
salariés peu diplômes y sont plus
élevés que dars le privé. Autre ensei-
gnement: les écarts de salaires ente
hommes et femmes sont plus faibles
dans le secteur public.

En 2006, une salariée du privé ga-
gnait en moyenne 19 7o de moins
que ses collègues masculins. Sa
consæur du public gagrrait, elle,
13,5 Vo de rnoins que les fonction-
naires masculins.I  ^ 6l '44trx- l'a,}z * 5 r#?iu.Y, *.' cir i,
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