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services publics de l’Etat de Fribourg (AASP)-Association fribourgeoise des conseillers en orientation (AFCO)-Association fribourgeoise de 
l’enseignement professionnel (AFEP)-Association Fribourgeoise des Professeurs de l’Enseignement Secondaire Supérieur (AFPESS)-Association 
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Revalorisation salariale : la FEDE attendait plus 
 

Communiqué de presse  
13 décembre 2022 

 

Le Conseil d’État a décidé de revaloriser les salaires du personnel de l’État à 
hauteur de 2,74%. La FEDE espérait 4% et la prise en compte de ses propositions 
pour les plus bas revenus.  

La FEDE pense que le canton a sous-estimé le renchérissement avec son chiffre de 2,74% 

alors que l’OFS parle de 3%. Il faut aussi rappeler que les 3% en question ne prennent pas en 

considération l’augmentation des primes d’assurance maladie.  

C’est pourquoi la FEDE avait demandé une augmentation de 4%, représentant la réelle 

hausse du coût de la vie dans le canton. La FEDE regrette également que le canton n’ait pas 

suivi ses propositions en faisant un geste particulier pour les bas salaires qui sont encore plus 

durement touchés par le renchérissement.  

Enfin, la FEDE note que, si elle avait pu rencontrer les représentants du Conseil d’État pour 

échanger sur le sujet, des malentendus auraient pu être évités. 
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