
CPS/CRGA 45 (15) Document 9.4 B 
Original : Anglais 

QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU  
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 
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POINT 9.4 B DE L’ORDRE DU JOUR : ANALYSE ANNUELLE DES DONNÉES DES MARCHÉS DE RÉFÉRENCE, 
ET BARÈME ET RÉVISION DES TRAITEMENTS POUR L'EXERCICE 2016  

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 

1. Le présent document expose le barème des traitements 2016 qu’il est proposé d’appliquer aux postes à
recrutement international et local dans chacun des quatre pays hôtes de la CPS, conformément aux 
recommandations émanant de l’évaluation triennale 2015 des conditions d’emploi et de rémunération en vigueur 
au sein des organisations membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP), l’objectif étant 
de poursuivre l’harmonisation des régimes en vigueur dans les organisations du CORP tout en permettant à 
chacune d’entre elles de préserver une certaine souplesse d’action.  

2. Les organisations du CORP s’attachent actuellement à évaluer le degré d’applicabilité de plusieurs
recommandations formulées dans le rapport d’évaluation triennale 2015 en matière de rémunération globale. 
L’une des propositions vise notamment à élargir le marché pris comme référence pour le relevé des données 
salariales (actuellement l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Fidji) à l’Europe continentale et aux États-Unis 
d’Amérique. Dans ce contexte et dans l’attente d’une décision à ce sujet, la CPS a décidé de ne pas commander 
d’étude sur les traitements appliqués sur le marché de référence actuel pour l’exercice 2015/2016. 

Recommandations 

3. Le CRGA est invité à approuver les recommandations suivantes, pour application à compter du
1er janvier 2016 : 

i. augmentation de 4 %, sans incidence sur les coûts, appliquée au point médian de toutes les classes du
barème des traitements de la CPS (postes à recrutement international et local) sur tous les sites
d’implantation de l’Organisation (États fédérés de Micronésie, Fidji, Nouvelle-Calédonie et Îles Salomon) ;
et

ii. hausse des traitements de 2 % accordée à l’ensemble des agents de la CPS, quel que soit leur lieu
d’affectation.

______________________ 
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ANALYSE ANNUELLE DES DONNÉES DES MARCHÉS DE RÉFÉRENCE, ET BARÈME ET RÉVISION DES TRAITEMENTS 

POUR L'EXERCICE 2016  
 

Objet 
 

4. Le présent document expose le barème des traitements 2016 qu’il est proposé d’appliquer aux postes à 
recrutement international et local dans chacun des quatre pays hôtes de la CPS, conformément aux 
recommandations émanant de l’évaluation triennale 2015 des conditions d’emploi et de rémunération en vigueur 
au sein des organisations membres du CORP, l’objectif étant de poursuivre l’harmonisation des régimes en 
vigueur dans ces organisations tout en permettant à chacune d’entre elles de préserver une certaine souplesse 
d’action.  
 

Contexte 
 

5. Comme le font toutes les organisations du CORP, la CPS s’appuie sur l’évaluation annuelle des données des 
marchés de référence, conduite par Strategic Pay, afin de définir le barème des traitements proposé pour l’année 
suivante (par exemple, l’analyse des données de 2015 sert de référence à l’établissement du barème des 
traitements pour 2016). Le principe qui s’applique ici a été approuvé en 2004 par les organes directeurs des 
organisations du CORP et est appliqué depuis cette date dans les évaluations triennales des conditions d’emploi 
et de rémunération. 
 

6. Strategic Pay procède au relevé des traitements appliqués sur les trois marchés suivants : 

 Australie : fonction publique australienne, point médian, pondération de 35 %. 

 Nouvelle-Zélande : marché général, point médian, pondération de 35 %. 

 Fidji : marché général, pondération de 33 %. 
 

7. Le rapport de l’évaluation triennale 2015 vient étayer la proposition déjà formulée par le Secrétariat à la 
quarante-quatrième session du CRGA et préconise ainsi d’élargir le marché de référence actuellement utilisé pour 
l’évaluation des traitements appliqués par les organisations du CORP comme suit :  

 Australie : fonction publique australienne, point médian, pondération de 35 %1. 

 Nouvelle-Zélande : marché général, point médian, pondération de 35 %. 

 Fidji : marché général, 75e centile, pondération de 10 %. 

 États-Unis d’Amérique : marché général, point médian, pondération de 10 %. 

 Europe continentale (dont la France) : marché général, point médian, pondération de 10 %. 
 

8. Compte tenu de cette proposition et dans l’attente de pouvoir nommer un fournisseur de données apte à 
livrer les nouveaux ensembles de données requis pour ce marché de référence élargi, la CPS a décidé de ne pas 
commander d’étude sur les traitements pour cette année. Il est pour l’heure jugé préférable d’attendre le résultat 
final de la réflexion entourant l’évaluation triennale 2015 avant de faire réaliser une nouvelle analyse de marché 
exhaustive.  
 

Barème des traitements 2016 pour les postes à recrutement international et local 
 

9. Comme l’atteste le tableau 1 ci-dessous, la Communauté du Pacifique applique le plus bas barème des 
traitements de toutes les organisations du CORP.  
 

10. Lors de précédentes sessions du CRGA, le Secrétariat a déjà à plusieurs reprises pointé du doigt les 
dysfonctionnements de la politique d’harmonisation des rémunérations au sein des organisations membres du 
CORP. Si le CRGA approuve les recommandations formulées par le Secrétariat, l’écart qui sépare actuellement le 
barème CPS de celui des autres organisations devrait commencer à se résorber, notamment parce que le 
Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) (qui applique le plus haut barème du 
CORP) a décidé de geler son barème de traitements pour l’année 2015. Néanmoins, cet ajustement sur 2015 ne 
suffira pas à rétablir la parité de traitement entre la CPS et ses homologues du CORP.  
 

                                                 
1 Les coefficients de pondération sont ceux proposés dans le rapport de l’évaluation triennale 2015 et sont susceptibles d’être modifiés.  
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Tableau 1 : Écarts entre les barèmes des traitements appliqués dans trois organisations du CORP et le barème 
2015 de la CPS.  
 

Classe Forum des Îles du Pacifique PROE Agence des pêches du Forum 

8 + 3,5 % + 6 % Transférée au régime local  

9 + 3,5 % + 6 % Transférée au régime local 

10 + 3,5 % + 7 % + 7,5 % 

11 + 3,5 % + 7 % - 6,5 % 

12 + 3,5 % + 6 % - 11,5 % 

13 + 3,5 % + 6 % + 1,5 % 

14 + 3,5 % + 7 % + 1,5 % 

15 + 3,5 % + 7 % + 1,5 % 

16 + 3,5 % + 7 % + 1,5 % 

17 + 4,5 % + 9 % + 2,5 % 

18 + 5,5 % + 11 % + 3,5 % 

 
11. Les recommandations présentées cette année au CRGA concernant l’évaluation des traitements et le 
barème à appliquer font écho à la nécessité de concrétiser le principe d’harmonisation au sein du CORP, qui doit 
permettre à la CPS de se positionner sur le marché du travail en proposant des conditions d’emploi et de 
rémunération compétitives.  
 
12. Afin de réduire l’écart qui existe actuellement entre le barème des traitements de la CPS et celui des autres 
organisations du CORP, le Secrétariat invite les membres à approuver une augmentation de 4 %, sans incidence 
sur les coûts, appliquée au point médian des classes salariales en vigueur à la CPS. Cette recommandation s’inscrit 
dans la continuité des efforts engagés avec l’aval de la quarante-quatrième session du CRGA en vue de réduire les 
disparités entre la grille salariale de la CPS et celle des autres organisations du CORP.  
 
13. Les modalités concrètes d’application de cette mesure sont détaillées à l’annexe 1. 
 
Hausse générale des traitements appliquée à l’ensemble du personnel2 
 
14. Bien que le Secrétariat ait décidé de ne pas procéder à l’évaluation des traitements appliqués sur les 
marchés de référence pour l’année 2015, il demeure malgré tout conscient de la tension incontestable 
qu’exercent l’inflation et les fluctuations de change sur la masse salariale, ainsi que de son impact sur le 
recrutement et la fidélisation du personnel.  
 
15. En conséquence, le Secrétariat recommande une hausse générale des traitements de 2 %, applicable à 
l’ensemble des catégories de poste et des lieux d’affectation. Le coût de cette mesure est inscrit au budget pour 
l’exercice 2016. 

 
  

                                                 
2 Cette mesure ne s’applique pas au poste de Directeur général, qui se situe en dehors du barème général des traitements (voir documents 

9.4 A et 9.4 C). 
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Recommandations 
 
16. Le CRGA est invité à approuver les recommandations suivantes, pour application à compter du 
1er janvier 2016 : 
 
i. augmentation de 4 %, sans incidence sur les coûts, appliquée au point médian de toutes les classes du 

barème des traitements de la CPS (postes à recrutement international et local) sur tous les sites 
d’implantation de l’Organisation (Nouvelle-Calédonie, Fidji, Îles Salomon et États fédérés de Micronésie) ; 
et  

 
ii. hausse des traitements de 2 % accordée à l’ensemble des agents de la CPS, quel que soit leur lieu 

d’affectation.  
 
 

________________________ 
 



 
 

Annexe 1 
 
 
 

Barème des traitements (2015) actuellement en vigueur à la CPS (points médians) 
 

Postes à recrutement local – classe 1 2 3 4 5 6 7 

Fidji – FJD 12 154 13 222 14 435 16 958 20 975 25 466 30 785 

Nouvelle-Calédonie – XPF 1 880 854 2 160 728 2 533 592 2 620 445 3 228 692 3 893 442 4 557 260 

États fédérés de Micronésie –  
USD 

12 101 16 455 20 810 24 329 27 849 30 707 34 877 

Îles Salomon – SBD 20 276 22 651 39 740 48 420 62 330 72 855 83 550 

 

Postes à 
recrutement 
international 

– classe 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

DTS 27 510 30 746 34 653 41 599 47 981 55 008 64 384 75 941 88 189 100 206 117 366 

 
 

Barème CPS proposé pour 2016 (avec augmentation de 4 % du point médian de chaque classe) 
 

Postes à recrutement local – classe 1 2 3 4 5 6 7 

Fidji – FJD 12 640 13 751 15 012 17 636 21 814 26 485 32 016 

Nouvelle-Calédonie –  XPF 1 956 088 2 247 157 2 634 936 2 725 263 3 357 840 4 049 180 4 739 550 

États fédérés de Micronésie –  
USD 

12 585 17 113 21 642 25 302 28 963 31 935 36 272 

Îles Salomon – SBD 21 087 23 557 41 330 50 357 64 823 75 769 86 892 

 

Postes à 
recrutement 
international 

– classe 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

DTS 28 610 31 976 36 039 43 263 49 900 57 208 66 959 78 979 91 717 104 214 122 061 

 


