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Voici les gagnants et les perdants
du projet de budget pow 2013 :

LPlus d'enseignants
r Privilégié parmi les privilégiés,
le ministère de l'Éducation nationale obtient l0 000 postes supplémentaires I'an prochain, auxquels
s'ajoutent miile postes dans les
universités (dans la recherche essentiellement) et environ 110
dans I'erseignement agricole.
Soit 11000 de plus dans I'enseignement au sens large, y compds des postes non-enseignants
d'assistants de vie scolaire, etc.
Il s'agit d'une ruptwe avec les
années précédentes lorsque I'éducation - qui emploie la moitié des
fonctionnaires d'Etat - fournissait
le glos des réductiors de postes
(t+ O0O annoncées initiâlement
pour 2012). Le coùectif budgétaire,
tôut juste voté, avait commencé à
inverser la tendance en déblooualt

6 800 postes pour la rentrée (dont
un mil[er daru l'école primaire).
Pendant la présidentielle, François
Hollande avâit promis de créer
60 000 postes dans I'enseignement
pendant son quinquennat. Quelque 38 000 sont déjà programmés
o rcl a lul5.

5 Sécurité et justice servies
F Touiours conformément aux
promeises de campagne, 500 postes sont créés dars la justice et
autant dans la police et la gendarmerie. Ces deux ministères régaIiens dewaient bénéficier de 3 000
postes d'ici.à 2015 (5 000 sur le
quinquennat). Ce qui n'écarte pas
des économies de fonctionnement
ailleurs, le gouvernement n'ayant
pas exclu de revoir la carte des
sous-préfectures.
5 La grande muette rapetissée
7 A 31,4 milliards d'ewos (dont
1,2 milliard de recettes exceptionnelles tirées de la vente de fréquences militaires et de biens immobiliers) hors pensiors, les
ressoulces financières globales des
militaires sont strictement équivalentes à celles de 2012.Mais pow
rester dâns l'épure du ,, zéro valeur >, le ministère de la Défense
devra reporter des commandes,
dês livraisons et des paiements.
Soitrau total une saignée de 6 milliards d'euros sur les 22 milliards
qui
de crédits d'équipement
étaient prévus. Une mauvaise
nouvelle pour les militaires et pour
les industriels qui fabriquent blindés, frégates, missiles et autres hélicoptères.
Le rythme des suppressions d'effectiJs restera en 2013 exactement

au même niveau qu'en 2012, soit
7 200 postes. Cet effort s'inscrit
dals le cadre de Ia cible - réduction
de 54 923 emplois très précisément
- flxée par la loi de prograrnmâtion
militaire (LPM) 2009-2014, en
échaage de l'effort de la nation
pour rééquiper et moderniser les
armées. Arx yeux de Jean-Yves Le
Drian, 2013 se caractérise par un
<budget de transltion >) en atten
dant la redéfinition des nouveau\
besoins des armées pour qu'ils
soient cohérents avec les options
strâtégiquesde la France.

UMoins d'agents auximpôts
r Le ministère de I'Economie et
clesFinancesva se serrei la ceinture. Enfin pas tout Ie monde : si
2 500 postes sont supprimés, c'est
sutout dans l'administration des
finances publiques (impôts). Les
17500 douaniers ont obtenu d'être
renJorcéspour faire face à la mise
en æuvre de la taxe poids lowd...
b Moins d agents au Travail
r Le budget de Michel Sapin va
regagner quelquescrédits de fonctionnement a]r'ec 70,2 milliards
d'euros, selon Les Echos, mais ses
effectifs vont baisserd'environ 300
(sur 22 000). Et ce, malgré le renforcement de 2 000 agents Pour
r
PôIe emDloi.
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; es lettres plafonds de Matigrton
| fixant les crédits des ministères
l-ainsi oue leurs Dostesde fonctionnaires sont arrivées à destinaton. La stabilité globale des effectifs
promise par FrançoisHollande,
après 30.000suppressionspar an
sous la précédente législature, est
confumée. De même que les créations massivesde postesdansl'éducation.Ilyenaura38.000 d'ici à2015
(60.000d'ici à 2017).
Quelque 6.800 créations (dont
1.300d'enseignants) ont déjà été
votées en juillet, pour que les personnessoient en poste dès la renÈée.Ilva s'yajouter I 1.000autresen
2013,dont I.000postesdansI'erseignement supérieur (sur le budget
des universités) et quelques centaines dans l'enseignementagricole
(qui en obtiendra un peu plus de
1.000sru cinq ans).Lapolice,la gen-

darmerie et la justice bénéficieront
également comme promis de
1.000postessupplémentairespar
an (environ 500 pour la justice en
2013 et autant pour le duo policegendarmerie),soit3.000d'ici à 2015.

Amertume des syndicots
P o u r l e s a u t r e s ,l e s p r o c h a i n e s
années seront difficiles, d'autant
que de nombreux postes ont été
supprimés depuis 2007.En 2013,la
Défense perdra 7.200 emplois
(comme prél'u dans sa loi de programmation), le ministère de l'Economie près de 2.500et l'Ecologie et
le Logement [qui partagent en partie les mêmes administrations) un
peu plus de 1.200.Et il en ira peu ou
prou de même en 2014et 2015.
Cesniveatxsontùès proches de ce
qui leur était imposé les années précédentes: dans le budget 2012,on

comptait 7.460suppressionsde postesà la Défense3.100à Berry, 1.300à
l'Ecologie-Logement. Flr proportion
deseffectifr globaux, ce sontlà encore
ces trois entités qui sont le plus touchées : les militaires vont perdre
2,45%deleursemploiseri20l3,l'Ecologie etle Logement envfon 2 % et
Bercyun peu plus de 1,5%. De quoi
srBciterune certaine amerhrme dars
les fedémtions de fonctionnaires : dès
lundi, les syndicats de Bercy araient
dénoncé dansun communiqué commun la poursuite des suppressions
dlemplois< à tu'tnù,eau qui shnrnrce
comparablz à celui de Ia RGPP>.
Pour autant aiors que la letue de
cadrage initiale évoquait un taux
moyen de suppressionde postesde
2,5 Topat an dans les missions non
prioritaires, il semble que ce chifte,
qui avait fait couler beaucoup
d'encre, ne soit atteint nulle part en

2013(même silaDéfense enesttout
près). Matignon avaitsans doute fixé
la barre un peu haut, poul se laisser
desmarges.
Les auûes missiong dontles effectifs sont moins importants (Afaires
étrangères, Emploi, etc.), seront
aussi mises à contribution dans des
proportions un peu inférieures
(entre I % et 1,57ode suppressions
pour la ptupart). I faut enfin noter le
casdes ministères quibénéficient de
créations ciblées de postes, dans un
contexte de restrictions. Ainsi, globalement, les effectifsà l'Intérieur vontils légèrement diminuer (les suppressions dans les préfechrres seront
plus importantes que les créations
dans la police), de même que cerx
du ministère de lAgriculture. Au
final, seulesl'Educaton et la lustice
bénéficient de créations nettes.
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Enseignants: le ministèrede l'Educationveut d'abordstopperl'hémorragie
Si les créotions de postes
(60-000 d'ici ù 2017) seront ou
rendez-vous, il s'ogit déjù, en
20t 3, de réussir à remplccer
tous les déports en retroite.
Pour pawenir à afâcher la création
de 60.000postes dans l'éducation,
comme promis par François Hollande, le gouvernement va faire
preuve d'une certaine imagination,
surtout à court terme. Pour une raison simple : I'insu-ffisancede candidats au métier d'ertseignant,confum é e p a r l e s r é s u l t a t sd u d e r n i e r

concours au Capes,oil 700 postes
sont reistésvacants(< Les Echos
"
du 12 juillet). Les inscriptions ar:x
concous de recrutement des enseigaants pour la session2013, closes
le 19 juillet, ont cependant rebondi
de 7,4 %, redonnant le sourire Rue
de Grenelle oir l'on mise sur un
regain progressif d'attractivité du
métier.
Cela ne serapas de trop pour
remplacer tous les départs en
reûaite de l'année prochaine. Car
avant d'augmenter les rangs des
enseignants, c'est ce défi que le

ministère de l'Education entend
relever. En 2012 et les années précédentes, oir les départs en retraite
avaient approché 30.000par an, la
moitié d'entre eux n'étaient pas
compensés,et les places offertes
aux concours externes avalent
chuté de 22.(t00en 2007à 11.600en
2011, avant de remonter à 13.600
cette année (pour le public). Il va
donc falloir augmenter très significativement le nombre de places
ouvertesaux concours l'année orochaine pour remplacer tciui les
départs, en revenant aux ordres de
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Lo houssedes inscriptions
cux concoursde recrutement
des enseignonts.

grandeur d'avant 2007. Un saut
quantitatif imponant, qui doit permettre de stopperI'hémorragie.
Heueusement pour le ministère,le
nombre de départs en retraite
devrait désormais diminuer

(comme c'estle caspour l'ensemble
des fonctionnaires d'Etat).
Dbù viendront, ensuite,les quelque 10.000postes supplémentaires
annoncéspar Matignon pour l'éducation dès 2013 ? Comme à la rentrée de septembrg il y aura de nouvelles créations de postes
dâssistants d'éducation, dâuxiliaires de vie scolaire individuels,
d'infirmières, etc. Et puis, i.l y aura
ure quantité importante de postes
qui seront créésdans le cadre de la
réforme de la formaton initiale (via
des déchargesd'heures de cours

des nouveaux professeurs en formation, oui seront ébauchéesdèsla
rentrée). Tous les acteurs souhaitent en effet le retour à un système
de formation en alternance (une
partie desheuresen classe,unepartie en formation). Ne restera de la
précédente réforme que le relèvement du recrutement à Bac + 5.
Entn, des prérecrutements d'étudiants en master I (le concours se
passe en master 2) dewaient être
opérés,en tant que fonctionnaires
stagiaires ou contractuel$ augmentant là encorc les effectifs. e. L.

