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GREVE DES ENSEIGNANTS ET INIQUITE SALARIALE : LA COURSE AU 

STATUT PARTICULIER 

 

La grève des enseignants et la revendication d’un statut particulier remet en scène la 

question de la multiplicité des textes encadrant la gestion des ressources humaines de 

l’État. La présente réflexion vise à répondre à deux questions : qu’est ce qui justifie 

l’existence des statuts particuliers? Actuellement, les statuts particuliers ne sont-ils pas 

source d’iniquité? 

 

1- Statuts particuliers : principe administratif dévoyé 

 

Dans le principe, les agents publics sont régis par un statut général et des statuts 

particuliers. Ces derniers sont considérés comme des textes d’application spécifique pour 

certaines catégories d’agents. Ils visent à tenir compte des particularités de ces catégories 

et à adapter le fonctionnement de chaque corps de métier aux évolutions diverses.  

En effet, il est difficile de gérer les ressources humaines comme un tout homogène. Les 

statuts particuliers ont le mérite de tenir compte des spécificités et de les adresser en termes 

de recrutement, formation, gestion de la carrière, mobilité, avancement, avantages divers 

en rapport avec les exigences du métier. Le problème n’est donc pas l’existence des statuts 

particuliers mais l’équité entre les différents corps de métiers traduite dans ces statuts 

particuliers.  

Bien que ce principe technique et non moins de bon sens soit connu de tous, il cache à 

peine les avantages octroyés par les statuts particuliers qui ont une incidence financière 

incontestable. Rappelons que dans certains cas, au Rwanda par exemple, les statuts 

particuliers sont élaborés par grade et catégorie. Au point où, quel que soit le corps de 

métier concerné ou le secteur d’activité visé, les traitements sont identiques par grade et 

niveau de responsabilités. Au Cameroun, les statuts particuliers sont élaborés par corps de 

métiers. C’est donc logiquement que les enseignants revendiquent « eux aussi » leur statut 

particulier dont l’élaboration date (semble-t-il) de l’année 2000, soit y a 22 ans déjà. Au-

delà d’un mimétisme logique, ce vœu autorise à questionner la rémunération 

discrétionnaire appliquée dans la fonction publique camerounaise. 

 

 

 

 



2 
 

➢ Constat inquiétant sur la rémunération discrétionnaire 

L’effectif de la fonction publique en mai 2021 est de 344 982 personnes pour un salaire 

total versé d’un montant de 412 551 864 641 de francs CFA1. A cette période, la masse 

salariale totale mentionnée dans le budget est plus d’environ mille milliards soit une 

rémunération discrétionnaire de près de 600 milliards représentant près de 60% de la masse 

salariale ! Ils représentent la rémunération hors salaire. 

Plusieurs éléments de rémunération hors salaire sont offerts aux agents publics. Il s’agit 

entre autres des primes spécifiques, des primes pour travaux spéciaux, des primes de 

rendement, des indemnités de permanence, des indemnités de billetage, des indemnités 

forfaitaires de tournées et de risques, des indemnités spécifiques. En plus de ces avantages, 

il faut ajouter le carburant et lubrifiants servis à certains personnels propriétaires de 

véhicules, les missions à l’intérieur et les missions à l’étranger. L’importance de cette 

rémunération discrétionnaire ne laisse pas indifférent.  

En guise d’illustration, le schéma ci-après révèle l’évolution des rémunérations 

supplémentaires par rapport à la masse salariale globale de 2006 à 2015. 

 

 

L’évolution des avantages hors salaires servis aux agents publics varient de 14 % de la 

masse salariale globale (2008, 2015) à 25% (2012). Ces avantages hors salaires auraient 

pu payer les salaires de 6 ministères2 en 2012 (25%) et 73 en 2015 (14%).  

➢ Les avantages qui divisent 

Les avantages complémentaires révélés ci-dessus sont ceux dont bénéficient l’élite 

administrative et dans certains cas, des métiers spécifiques, des personnes occupant les 

 
1 DOB 2021, P.57 
2 Minrex, Minfi, Mindef, Minepia, Mincommerce, Minepat. 
3 Minrex, Minfi, Mindef, Minepia, Mincommerce, Minepat, Dgsn, Minatd. 
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hauts postes de responsabilités à partir du poste de Sous-Directeur, Directeur, Secrétaire 

Général, Ministre, responsables de projets ou de comités. Très souvent ce sont des agents 

publics de catégories A1 ou A2, B1 et B2 ou leurs équivalents contractuels (catégories 9 à 

12).  

A l’évidence, l’iniquité salariale est l’un des principaux défis à relever dans le cadre de la 

gestion des ressources humaines de l’État. Les analyses ci-dessus conseillent de 

rationnaliser la rémunération des agents publics en diminuant considérablement les 

rémunérations discrétionnaires. Cette recommandation a un triple intérêt. Le premier est 

de respecter les engagements de l’État envers les enseignants recrutés (actuellement 

grévistes). Le deuxième est d’assurer une équité relative entre les agents publics. Le 

troisième est, au lieu de procéder à un correctif budgétaire, de rationnaliser la rémunération 

des agents publics et de ne pas hypothéquer la réalisation d’autres projets importants prévus 

dans le budget de 2022.  

A regarder de près, il y a plusieurs comités et commissions dont les activités sont arrivées 

à échéance et qui continuent de recevoir des budgets, des missions qui peuvent être 

rationnalisées et l’existence des comités dont la pertinence peut être questionnée au regard 

des missions souvent confondues à celles des structures permanentes. La réduction du train 

des dépenses hors salaires serait une recommandation urgente. De même, la taille du 

Gouvernement et les dépenses liées peuvent faire l’objet d’analyse sérieuse. 

Un travail similaire devra être mené dans l’analyse des avantages des différents statuts 

particuliers et spéciaux. Certains avantages bien que légaux, instaurent une iniquité entre 

les différents corps de l’administration publique. 

 

2. Statuts particuliers : source d’iniquité 

Il s’agit là d’un avis qui pourrait fâcher. En effet, la question de l’équité salariale est celle 

qui est adressée par les statuts particuliers. La préoccupation est de savoir au nom de quoi 

certains avantages sont attribués à certains, régis par les statuts particuliers (qui dérogent 

au statut général) et pas à d’autres? La préoccupation indexée est au cœur de la politique 

de rémunération. C’est dire que les revendications des enseignants sont hautement 

stratégiques voire politiques.  

La rémunération est la somme formée par le total des salaires, primes, gratifications et 

indemnités divers reçus par un travailleur en paiement de son travail au cours d’une période 

donnée. Il s’agit donc de l’ensemble des rémunérations en espèces et en nature que les 

employeurs servent à leurs salariés en contre partie du travail accompli.  

L’un des plus gros enjeux de la rémunération est d’assurer en interne un sentiment d’équité 

ou de justice. Chacun a en effet tendance à comparer sa propre situation à celle des autres; 

d’où l’intérêt d’une « justice distributive ». Elle suppose que les rétributions soient 

réparties de façon équitable en fonction des contributions de chacun. Les crises et 

insatisfactions naissent souvent lorsque qu’il n’existe pas des raisons clairement expliquées 

qui justifient certaines exceptions et donc des avantages accordés à certains et pas à 



4 
 

d’autres. Il peut en effet être difficile d’expliquer des écarts dans la distribution des 

primes trimestrielles entre un procureur général qui a 20 000 000 de francs CFA de 

primes trimestrielles soit 80 000 000 par an, un professeur titulaire des universités qui a 

une prime de modernisation d’1 000 000 par trimestre soit 4 000 000 par an et les 

enseignants de lycée qui reçoivent 5 000 francs CFA par trimestre soit 20 000 par an. 

D’autres primes peuvent être valablement questionnées. 

L’équité est donc la base d’une justice distributive, qui s’appuie sur :  

 Des critères précis et pertinents à deux niveaux : celui des spécificités du métier et 

celui des postes : à nature de poste équivalente rémunération identique! 

 Une structure salariale claire et pertinente : Sur la base des évaluations des postes, 

les grilles de classification peuvent être établies. Elles précisent les limites à 

l’intérieur desquelles le salaire peut varier pour une même classe en fonction de 

l’expérience et des résultats du titulaire d’un poste. 

Ces principes d’équité sont valables aussi bien pour les entreprises privées que pour 

l’administration publique. Une politique de rémunération bien réfléchie permet à 

l’administration de mettre en avant ses valeurs et sa stratégie, de fédérer et d’orienter les 

actions autour des axes de développement. La rivalité entre corps de métiers à travers les 

statuts particuliers ne garantit pas une saine émulation au travail et des résultats efficaces. 

 

Pour conclure, il apparaît à l’évidence que la revendication des enseignants quant au statut 

particulier cache à peine une exigence d’amélioration des conditions de travail et de 

rémunération. En effet, les salaires de base sont identiques pour tous les corps de métier, 

la différence salariale vient des avantages accordés à certains. Ainsi, le statut particulier est 

source d’augmentation salariale pour les agents publics. 

 


