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Motion du Conseil d’Administration du 14 octobre 2022 
 

Non compensation par l’État de la revalorisation du point d’indice 
 
 
Dans un contexte de forte inflation (environ 5,6% sur un an, en septembre 2022), le ministre de 
la transformation et de la fonction publique a annoncé, le 28 juin dernier, une revalorisation de 
3,5 % de la valeur du point d'indice des fonctionnaires. Insuffisante pour compenser le niveau 
actuel d’inflation, mais tant attendue par la communauté après des années de gel, cette 
augmentation a pris effet le 1er juillet 2022.  
 
Si l’Etat a annoncé la compensation financière de cette augmentation pour l’année 2023, ce n’est 
pas le cas pour les 6 derniers mois de l’année 2022. Or, cette non-compensation représenterait, 
pour l’université de Poitiers, une dépense non prévue et non budgétée de 3 M€ pour 2022. Ce 
problème se surajoute à celui du coût de l’énergie, alors que les universités sont soumises aux 
prix du marché, en très forte augmentation. 
 
A cette non-compensation s’ajoute la non-compensation du Glissement Vieillesse Technicité 
(GVT) et de diverses mesures prises par l’Etat (indemnité de télétravail, augmentation du SMIC, 
etc.). Cette accumulation de charges imposées et non compensées par l’État place l’université 
de Poitiers dans une situation financière particulièrement critique.  
 
Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de l’université de Poitiers demande expressément 
à l’État : 

- une compensation intégrale et pour l’ensemble des personnels concernés de 
l’augmentation du point d’indice dès cette année 2022 (titulaires et contractuels, qu’ils 
soient sur plafond d’État ou sur ressources propres, et qu’il s’agisse du traitement 
principal, des heures complémentaires ou des vacations) ; 

- une compensation intégrale du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 
- de pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire et du tarif réglementé de l’énergie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion adoptée à l’unanimité par le Conseil d’administration 


