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SALARIÉS DU PUBLIC,
SALARIÉS DU PRIVÉ

Les salariés des secteurs public et privé se distinguent par des statuts de l’emploi différents, les premiers bénéficiant de la garantie d’emploi. Mais surtout,
face aux grandes questions de société, leur attitude est parfois divergente, traduisant l’intériorisation d’un système de valeurs spécifiques à chaque ensemble.

DES DIVERGENCES DE NATURE ÉCONOMIQUE…
Il existe entre les emplois privés et publics des disparités de salaire et de contexte.

q Des disparités de salaires liées aux niveaux de recrutement

En 2004, selon l’INSEE, les agents de l’État auraient perçu un revenu moyen d’environ
30000€, contre 27790€ pour les salariés du secteur privé. Mais les fonctionnaires sont
en moyenne également davantage diplômés que ceux du secteur privé : près de 74 % des
agents de l’État appartiennent aux catégories socioprofessionnelles des cadres et des professions intermédiaires, contre 37 % environ pour l’ensemble des actifs. La question est
donc de savoir si, en dehors de cet effet de structure, en d’autres termes, si à emploi identique, le secteur public paie mieux que le secteur privé.
Depuis une étude menée par l’INSEE en 1990, les résultats demeurent stables, les ouvriers
de la fonction publique sont en moyenne mieux payés que ceux du privé, alors que l’ordre
est inversé pour les employés administratifs, et l’avantage en salaire du privé croît avec la
position hiérarchique pour les professions intermédiaires, et plus encore pour les cadres.

q Des conditions d’emploi différentes

À côté de la rémunération, il est possible de distinguer des différences entre les
salariés du public et ceux du privé. Le premier est la durée hebdomadaire moyenne
du travail. Elle progresse dans les deux cas
quand on monte dans la hiérarchie professionnelle, mais demeure plus faible pour
les fonctionnaires, à fonction équivalente
dans l’organisation productive.
La durée de vie active diffère égalemsent : pour les cadres et les employés administratifs, la cessation d’activité intervient
pour les salariés de l’État entre un et deux
ans plus tôt que pour ceux du privé. Les
plus avantagés sont les professions intermédiaires, où le public bénéficie d’une
avance de plus de trois ans, explicable car
les professeurs des écoles qui prennent leur
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La comparaison impossible
Il est toujours délicat de comparer les
salaires de la fonction publique et ceux
du secteur privé ou du secteur public
concurrentiel. En effet, la fonction publique regroupe en partie des salariés
contribuant aux fonctions régaliennes
de l’État (armée, police, justice, diplomatie). Il est évident qu’il n’existe alors
pas d’équivalent dans le secteur privé,
par exemple pour un officier de police,
un magistrat ou un douanier. Il conviendrait alors de comparer des fonctions
identiques et de retirer du champ de
comparaison les professions caractéristiques du secteur public seulement ou
du secteur privé seulement (employé de
commerce par exemple).

retraite à 55 ans y sont majoritaires. La réforme des retraites de la fonction publique de
2003, en alignant la durée des cotisations sur le secteur privé (quarante ans jusqu’en 2008)
devrait égaliser cette durée de vie active.
En revanche, la précarité semble être
plus importante chez les salariés de l’État
Public, privé
et des collectivités locales : près du quart
et engagement social
des effectifs des fonctions publiques ont
un emploi précaire contre un huitième des
Pour les salariés du public, un
salariés du privé. La sécurité de l’emploi de
« moindre engagement » professionnel,
la fonction publique n’est donc une réalité
dû à des perspectives de carrière plus
que pour les trois quarts des effectifs.
prévisibles, leur permettrait de consa-

… ET DES POSITIONNEMENTS
SOCIAUX SPÉCIFIQUES
Selon Claude Thélot et François de
Singly, les salariés du privé, notamment
les cadres, sont sensibles aux valeurs de
la compétition, alors que les fonctionnaires, en particulier les salariés d’exécution, semblent plus attachés à la stabilité
et la sécurité.

crer leur énergie à d’autres activités. Ils
sont ainsi plus souvent militants associatifs, davantage impliqués dans l’action politique partisane et sont surreprésentés parmi les élus. Difficile
toutefois d’écarter l’idée que faire le
choix d’une carrière dans le service public peut aussi traduire le choix personnel de valeurs liés à l’intérêt collectif !
Par ailleurs, le clivage traditionnel public/privé, assimilé à gauche/droite, ne
semble plus guère pertinent.

q Des systèmes de valeurs différents…

On peut expliquer cette différence par les déroulements de carrière respectifs des uns
et des autres. Les salariés du privé progressent dans leur carrière en fonction de leur
mérite personnel, ce qui est aussi souvent le cas des cadres administratifs du public.
Non seulement la compétition est la norme dans leur univers, mais elle fonde leurs
propres espoirs puisqu’ils doivent montrer qu’ils sont meilleurs que les autres pour progresser et prendre leur place. Les fonctionnaires ont un déroulement de carrière prévu,
organisé par voie réglementaire, où le mérite individuel pèse peu face à l’ancienneté. Ces
modalités les éloignent des valeurs concurrentielles et favoriseraient plutôt un système de
valeurs fondé sur la solidarité et la défense collective de leurs intérêts.

q … débouchant sur des pratiques sociales différenciées

Ces valeurs différenciées se traduisent par des pratiques sociales visant « la
distinction ». Ainsi, les cadres du privé doivent afficher leur réussite, elle-même traduisant
leur mérite, et tendent à avantager la consommation de produits de luxe, de signes extérieurs de richesse. Ce souci conduit également les salariés du privé à l’accumulation d’un
patrimoine plus important, et à la constitution d’une épargne de précaution, en cas de
perte d’emploi.
Les salariés du public, surtout les cadres, et encore plus les enseignants, consomment
davantage de biens symboliques (livres, visites de musées ou d’expositions, spectacles par
exemple) comme pour afficher leur détention de capital culturel et ainsi affirmer leur statut social en n’utilisant pas les arguments économiques qui leur font défaut par ailleurs.
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