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Ordonnance

du 16 décembre 2003

relative à l’échelle spéciale des traitements
de certaines catégories de personnel de l’Etat
et au renchérissement pour 2004

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 79 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ;

Vu l’article 89 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers);

Considérant :

En application des dispositions relatives au nouveau système salarial, le Con-
seil d’Etat doit fixer l’échelle spéciale des traitements applicable à certaines ca-
tégories de personnel de l’Etat dès le 1er janvier 2004.

En outre, le Conseil d’Etat doit chaque année rendre une décision relative au
renchérissement. Or l’indice suisse des prix à la consommation, servant de ré-
férence au calcul du renchérissement des traitements du personnel de l’Etat,
s’élève à la fin de novembre 2003, selon l’indice de mai 1993, à 109,1 points.
Par rapport au mois de novembre 2002 (108,5 pts), il a ainsi augmenté de 0,6
point. Conformément à l’article 91 RPers, le Conseil d’Etat a décidé d’octroyer
au personnel la totalité du renchérissement.

L’indice 109,1 points (base 1993 = 100 pts) correspond à l’indice 102,8 points
(base 2003 = 100 pts). C’est sur la base de ce dernier indice que le renchéris-
sement se calculera pour 2005.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Entrée en vigueur :

01.01.2004
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Arrête:

Art. 1
1 L’échelle spéciale déterminante pour la fixation du traitement de base de cer-
taines catégories de personnel de l’Etat au 1er janvier 2004 est consignée dans
le tableau suivant :

Classe Minimum Minimum Maximum Maximum
(y c. 13e salaire) (y c. 13e salaire)

1 134 050.20 145 221.05 181 836.00 196 989.00

2 139 002.60 150 586.15 187 835.40 203 488.35

3 144 079.80 156 086.45 193 882.20 210 039.05

4 149 293.80 161 734.95 200 143.20 216 821.80
2 L’échelle correspond à l’indice des prix à la consommation de 109,1 points
(mai 1993 = 100 pts).

Art. 2
Lorsque l’Etat subventionne les charges salariales de certains secteurs, les sub-
ventions y relatives sont adaptées dans la même proportion que les traitements
du personnel de l’Etat.

Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
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