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Indices d'avril 2009
avec tabac : 119,25 soit  +0,2% d'augmentation des prix
sans tabac : 118,00 soit  +0,1% d'augmentation des prix

En avril 2009, l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages s’accroît de 0,2 % (+0,3 %
en avril 2008). Sur un an, l’IPC s’accroît de 0,1 %. Il faut remonter à 1957 pour trouver une progression annuelle
aussi faible. L’indice hors tabac augmente de 0,1 % sur un an. L’indicateur d'inflation sous-jacente est stable
(+1,6 % sur un an).
L’accroissement de l’IPC au mois d’avril reflète principalement les hausses de prix saisonnières dans les
services de transports et de communications et dans les autres services, du fait des vacances de printemps.
Les prix des loyers, de l’eau et des services d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que des services de
santé augmentent également. Les prix des autres produits manufacturés diminuent, du fait de la baisse des
prix des automobiles neuves. Les prix de l’énergie sont stables.
L’indice corrigé des variations saisonnières baisse de 0,1 %. L’IPCH progresse de 0,1 % (+0,1 % sur un an).

Source : Insee
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Ci-dessous tableau représente la situation ponctuelle de 2009 . 0,5% au 1er juillet et 0,3% au 1er octobre soit
0,8% d'augmentation des salaires pour une augmentation des prix prévue à hauteur de 0,4% par les experts.
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P r é v i s i o n  d e s
e x p e r t s  0 , 4 % d e
h a u s s e  d e s  p r i x
pour l'année 2009

Année 2009
Indice 

du 
mois

Courbe des 
prix à la 

consommation

Courbe des 
traitements

Différence 
en niveau

janvier -0,4% 99,6 100 0,4%
février 0,4% 100,0 100 0,0%
mars 0,2% 100,20 100 -0,20%
avril 0,2% 100,40 100 -0,40%
mai 0,04% 100,44 100 -0,44%
juin 0,04% 100,48 100 -0,48%

juillet 0,04% 100,52 100,5 -0,02%
août 0,04% 100,56 100,5 -0,06%

septembre 0,04% 100,60 100,5 -0,10%
octobre 0,04% 100,64 100,8 0,16%

novembre 0,04% 100,68 100,8 0,12%
décembre 0,04% 100,72 100,8 0,08%

1204,9 1203,9

-1,0%
TOTAL

Différence en masse
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Il faut surtout rappeler que nous avons perdu 7,7% depuis janvier 2000 (il manque donc 770 Francs mensuels
(117 €) à un fonctionnaire qui gagne 10 000 Francs (1524€).

Les prix en janvier 2009 sont en baisse de -0,4%
Les prix en février 2009 sont en hausse de 0,4%
Les prix en mars 2009 sont en hausse de 0,2%
Les prix en mars 2009 sont en hausse de 0,2%

Sur l'année 2009 les experts ont prévu une augmentation des prix de 0,4% mais la courbe en pointillé rouge est
déjà à 0,72% (en effet l'indice de décembre 2009 est supputé à 100,72 comme indiqué dans le tableau ci-contre).

Avec 0,5% d'augmentation des traitements en juillet et 0,3% en octobre, nous aurions une perte en masse
théorique de 1% sur l'année 2009, comme vous pouvez le constater dans le tableau à droite du graphe, ainsi
qu'un gain en niveau théorique de 0,08% ...

Nous savons depuis peu que le gouvernement nous a menti en faisant croire que nous n'étions pas en
récession, or au dernier trimestre de l'année 2008 le PIB était négatif de 1,5% et au premier trimestre 2009, le PIB
est négatif de 1,2%. La chute du PIB est prévue à hauteur de 3% et selon les experts avertis, la France va
enregistrer 1 million de chômeurs en plus d'ici fin décembre 2009.

Pas de croissance, plus de pouvoir d'achat, le pays s'enfonce dans la crise mais pas pour tout le monde, le
gouvernement ayant choisi de gaver les banques aussi peu lui chaut que le peuple soit aux patates bientôt sans
beurre !

LÉGENDES
courbe noire : courbe des prix à la consommation
courbe bleue : courbe des traitements
perte en masse : couleur  rouge
gain en masse : couleur verte
différence en masse : rouge moins vert
différence en niveau :

ANNÉE 2009

104

103,5

104,5

GAIN EN NIVEAU
théorique

100,72- 100,80 =
+0,08%

(total du rouge + rouge hachuré) - (total du vert uni + vert hachuré)  =
-1% de perte en masse
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Retour de la droite au
pouvoir en avril 2002
Peut-on parler de hasard

en voyant tout ce

ROUGE et ce VIOLET
depuis cette date ?

132 
m ois

Report      
1998-2008 14226,5 13928,8 -297,7%

de puis 
le  

1/1/98
Année  2009

indice 
du 

m ois

Courbe de s 
prix  à  la  

consom m ation

Courbe de s 
tra ite m ents

Diffé re nce  
e n nivea u

133 ja nvie r -0,4% 117,13 110,3 -6,8%
134 fé vrie r 0,4% 117,59 110,3 -7,3%
135 m a rs 0,2% 117,81 110,3 -7,5%
136 a vril 0,2% 118,00 110,3 -7,7%
137 m ai
138 juin
139 juil le t
140 a oût
141 se pte m bre
142 octobre
143 novem bre
144 décem bre

14697,0 14370,0

-327,0%
ba se 100 

a u 
01/01/1998Diffé re nce  en m a sse

TOTAL
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PERTE   EN   MASSE   réelle  au  30 avril 2009
(ensemble des ménages série hors tabac)

rouge moins vert = 327,0%
c'est-à-dire par exemple qu'un fonctionnaire à l'indice 311 qui gagnait  8441

Francs bruts (1287 €) au premier janvier 1998 a perdu en 136 mois :
8441 F x 327% = 27602 F ou 4208 € (uniquement avec la désindexation)

à déduire 444,74 F ou 67,80 € du fait du point d'indice depuis le 1/11/2006
sans l'érosion de la monnaie et sans l'augmentation des cotisations

perte qui peut être pondérée par un avancement personnel que ses collègues
lui payent et réciproquement

PERTE   EN   MASSE   réelle au  30 avril  2009
(ensemble des ménages série avec tabac)

(rouge + violet) moins vert = 419,7%
C'est-à-dire par exemple qu'un fonctionnaire à l'indice 311 qui gagnait  8441

Francs bruts (1287 €) au premier janvier 1998 a perdu en 136 mois :
8441 F x 419,7% = 35427 F ou 5400 € (uniquement avec la désindexation)
à déduire 444,74 F ou 67,80 € du fait du point d'indice depuis le 1/11/2006

Sans l'érosion de la monnaie et sans l'augmentation des cotisations
Perte qui peut être pondérée par un avancement personnel que ses collègues

lui payent et réciproquement

132 
mois

Report      
1998-2008 14314,2 13928,8 -385,4%

depuis 
le  

1/1/98
 Année  2009

indice  
du 

m ois

Courbe  des 
prix  à  la  

consomm ation

Courbe  des 
tra item ents

Diffé rence  
en niveau

133 ja nvier -0,4% 118,39 110,3 -8,1%
134 févrie r 0,4% 118,84 110,3 -8,5%
135 ma rs 0,2% 119,06 110,3 -8,8%
136 avril 0,2% 119,25 110,3 -9,0%
137 m ai
138 juin
139 juille t
140 août
141 septem bre
142 octobre
143 novembre
144 décembre

14789,7 14370,0

-419,7%
base 100 au 
01/01/1998Diffé rence  en masse

TOTAL
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2006

indices INSEE des prix à la consommation
de mars 2009 119,25

(ensemble  des  ménages  séries avec tabac)
Perte en niveau de 9,0% en  136 mois

indices INSEE des prix à la consommation
de mars 2009 118,00

(ensemble  des  ménages  séries  hors  tabac)
Perte en niveau de 7,7% en 136 mois

9,0%

7,7%

%

Chiffrement en niveau et en masse de ce que coûte l'augmentation
du tabac dans la consommation de l'ensemble des ménages par
rapport aux non-consommateurs de tabac : en niveau 1,25% (9% -
7,7%) et en masse en 136 mois pour un fonctionnaire qui était à
l'indice 311 au 01/01/1998 :   5400 € - 4208 € = 1192 € ou 7819 F
(comparaison prise dans l'exemple des 2 tableaux ci-dessous)

2007

0,2% de hausse des prix
en avril 2009

120 120
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POUVOIR D'ACHAT DES
FONCTIONNAIRES

du 1er janvier 1998 au 30 avril 2009 -  136 mois -

Base 100 de l'INSEE au 1er janvier 1998
(Ensemble des ménages séries hors tabac et avec tabac)

Schéma réalisé par
J.MAGNIN

SDSIC ANNECY
CGT-STI

Légendes
courbe bleue : traitements

courbe noire : indice des prix à la consommation
ensemble des ménages série hors tabac
couleur rouge : perte de pouvoir d'achat

sans le tabac

courbe verte : indice des prix à la consommation
ensemble des ménages série avec tabac

couleur violette : perte de pouvoir d'achat
due au tabac

couleur verte : gain de pouvoir d'achat
différence en masse :  (rouge+violet)  moins  vert

           différence en niveau :

L'exemple ci-dessus de l'indice 311 est donné à titre indicatif. Si vous voulez calculer votre
perte depuis le premier janvier 1998, il suffit que vous recherchiez à quel indice vous étiez à
cette date, ensuite vous le multipliez par 27,14 Francs (valeur du point d'indice au 1er janvier
1998) et par 327% si vous êtes non fumeur ou par 419,7% si vous êtes fumeur.
Exemple de perte avec l'indice 357... (357 x 27,14 x 327% = 31683 Francs ou 4830 €uros).
                                                          (357 x 27,14 x 419,7% = 40665 Francs ou 6200 €uros).

119,25

118,00

2008

1,25%
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France : entre 2004 et 2006, le taux de pauvreté est passé de 11,7 % 
à 13,2 %. 

Article provenant du site BELLACIAO 
adresse ci-jointe : http://bellaciao.org/fr/spip.php?article85389 
 
jeudi 7 mai 2009 (07h40)  
Je vous laisse imaginer l’évolution du taux de pauvreté de 2006 jusqu’à aujourd’hui. 
En clair : en France, nous voyons sous nos yeux la paupérisation générale. Nous voyons 
l’appauvrissement du peuple français. 
 
Près de huit millions de personnes pauvres en France 
Selon une étude de l’Insee, 13,2% de la population française vivait en dessous du seuil de pauvreté en 
2006, c’est-à-dire avec un revenu disponible inférieur à 880 euros par mois. En 2004 ce taux était de 
11,7%. 
Environ 7,9 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté en France en 2006, soit 
13,2% de la population, selon une étude de l’INSEE parue mercredi 5 mai. En 2004, rappelle l’Institut 
national de la statistique et des études économiques, ce taux était de 11,7%, soit près de sept millions 
de personnes. 
L’Insee rappelle qu’en 2006, une personne vivant seule était qualifiée de pauvre quand son revenu 
disponible était inférieur à 880 euros par mois et à 1.320 euros pour un couple sans enfant. 
Près d’un tiers des personnes vivant au sein d’une famille monoparentale (30,3%) étaient confrontées à 
la pauvreté, soit une proportion 2,3 fois plus importante que dans l’ensemble de la population. Cela 
représentait plus de 1,6 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. A noter que les familles 
monoparentales sont le plus souvent constituées d’une mère et de ses enfants (85% des cas). 
 
Un retraité sur dix en dessous du seuil de pauvreté 
A l’inverse, les ménages les moins touchés par la pauvreté étaient les couples sans enfant : seuls 6,4% 
des personnes en couple sans enfant étaient dans ce cas. 
Dans cette étude intitulée “Inégalités de niveau de vie et mesures de pauvreté en 2006″, l’Insee note 
qu’au cours des dix dernières années, la baisse de la pauvreté a plutôt bénéficié aux familles 
nombreuses (couples ayant trois enfants ou plus), dont le taux de pauvreté a diminué de l’ordre de cinq 
points, alors que la situation des personnes seules et des familles monoparentales a peu évolué. 
L’emploi reste une protection contre la pauvreté, observe aussi l’Insee. Ainsi, en 2006, 9,8% des 
personnes actives, au sens du Bureau international du travail (BIT), c’est-à-dire occupant un emploi ou 
en cherchant un, avaient un niveau inférieur au seuil de pauvreté, alors que 15% des inactifs étaient 
dans cette situation. 
Près d’un retraité sur dix (9,6%) avait un niveau inférieur au seuil de pauvreté, ce qui représentait 1,2 
million de personnes. Les taux de pauvreté des enfants et des étudiants vivant chez leurs parents 
étaient élevés, respectivement 17,7% et 18,2%. 
 
Niveau de vie croissant jusqu’à la retraite 
L’Insee souligne par ailleurs qu’en 2006, le niveau de vie était globalement croissant avec l’âge 
jusqu’à 59 ans, puis décroissant. A partir de 50 ans, la taille des ménages commence à se réduire avec 
le départ des enfants qui ont grandi, et le niveau de vie moyen est ainsi maximum pour la tranche 
d’âge 55-59 ans. Après 60 ans, le revenu est principalement composé de pensions et retraites, qui sont 
inférieures aux revenus d’activité de la période précédente. 
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, les générations n’ont toutefois pas 
toutes au même âge des niveaux de vie équivalents. Si les générations nées avant 1950 ont, à chaque 
âge, un niveau de vie supérieur à celui de leurs aînées, ce n’est plus le cas pour les générations 
suivantes. 
L’Insee observe par ailleurs qu’en 2006, le niveau de vie médian, qui partage la population en deux 
parties égales, était de 17.600 euros, soit 1.470 euros mensuels. Le niveau de vie des 10% de 
personnes les plus aisées était 3,4 fois supérieur à celui des 10% des personnes les plus modestes. 
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Informations rapides 
à compter du 1er octobre 2008 :  

- valeur du traitement afférent à l’indice 100 : 5 484,75 € (35 977,60 F) 
Exemple : indice majoré (400) : 400 x 5 484,75 / 100 = 21 939 €  annuels (soit 1828,25 € mensuels) 
- valeur du point d’indice : 5 484,75  / 100 / 12 = 4,570625 €  (29,98 F) 
Le traitement brut de base minimum mensuel est de 1 325,48 € depuis le 1er octobre 2008 (soit équivalent 
à l’indice majoré 290). 

Vérification : 1325,48 x 12 x 100 = 1590576 / 290 = 5484,75 € soit la valeur du traitement afférent à l’indice
100 

L’indemnité de résidence est un pourcentage du traitement brut qui s’ajoute à celui-ci, avec un plancher 
correspondant à l’indice 298 pour les agents dont les indices sont inférieurs à ce plancher. soit 40,86 € en
zone 1 (3% du traitement brut) et 13,62 € en zone 2 (1% du traitement brut). 

- Le supplément familial de traitement est versé par l’employeur aux agents ayant des enfants à charge. Il 
se compose d’un élément fixe, et d’un élément variable, calculés sur le traitement budgétaire, dans les 
limites de montants planchers et plafonds.  
- Pour un enfant, il s’élève à 2,29 € par mois au 1er octobre 2008. 
- Pour deux enfants, l’élément fixe se monte à 10,67 € mensuels, plus 3% du traitement mensuel (avec un
montant plancher de 72,24 €  et un plafond de 108,98 € ).   
- Pour trois enfants, l’élément fixe se monte à 15,24 € mensuels, plus 8% du traitement mensuel (plancher
de 179,42 € et plafond de 277,41 €).   
- Par enfant supplémentaire, il se monte à 4,57 € mensuels, plus 6% du traitement mensuel (avec un
montant plancher de 127,70 € , et un plafond de 201,20 € , depuis le 1er octobre 2008). 

RETENUES OBLIGATOIRES POUR LES AGENTS TITULAIRES  

- Cotisation d’assurance vieillesse (retenue pour pension) : 7,85 % sur le traitement brut.  
 
- Cotisation de retraite additionnelle sur les primes : 5 % de l’ensemble des éléments de rémunération, non 

pris en compte pour le calcul de la retraite de base dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut
annuel 

 
- Contribution de solidarité : 1 % de la rémunération nette globale. Elle ne s’applique qu’à la partie de la

rémunération inférieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale soit 11 092 € par mois depuis le 1er

janvier 2008. 
Les fonctionnaires dont la rémunération mensuelle nette est inférieure au montant du traitement mensuel
correspondant à l’indice majoré 290 (soit 1 325,48 € par mois au 1er octobre 2008) en sont exonérés.   

- La contribution sociale généralisée (CSG) est calculée sur la rémunération brute (traitement brut,
indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités) avec un abattement
préalable de 3 % au titre des frais professionnels.  
Taux : 7,5 % depuis le 01/01/1997.  

- La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est prélevée depuis le 1er février 1996 sur la 
même base que la CSG. Taux : 0,5 %.  

 
- Heures supplémentaires : Un certain nombre d’indemnités, versées au titre des heures supplémentaires 

ou complémentaires accomplies depuis le 1er octobre 2007 (par exemple indemnités horaires pour
travaux supplémentaires, certaines indemnités attribuées aux enseignants et aux policiers), font l’objet
d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale. 
Cette exonération concerne la totalité des charges pesant sur les heures supplémentaires, soit 13,76 %. 
 
 

 
 

Bulletin réalisé par Jacques MAGNIN,
Syndicat des Télécommunications et de l'Informatique CGT du Ministère de l'Intérieur

1ère version : La loi est écrite pour les faibles qui la respectent et pour les forts qui la trangressent
2ème version : La loi est écrite pour les salariés qui la respectent et pour les patrons qui la transgressent
3ème version : La loi est écrite pour le peuple qui la respecte et pour le Président et le Parlement qui la transgressent
4ème version : La loi n'est pas écrite par le Président dès lors que ses ami(e)s ne peuvent plus toucher le jackpot
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