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Projet de budget 2013 : du neuf ou du bluff ?


Le budget réel de l'Education nationale baisse !

Le gouvernement propose un budget de l'Education nationale de 62,7 milliards d'euros soit une hausse de 2,9% par
rapport à 2012. Mais, si on retire la part du budget affectée aux cotisations de retraite, le budget de l'Education
nationale n'augmente que de 300 millions soit +0,6%. Ce taux de croissance étant inférieur à celui de l'inflation, le
budget réel de l'Education nationale baisse !

 43 450 postes annoncés, 8781 postes effectivement créés en 2013 !

d'où vient le chiffre des 43 450 postes créés ? De l'addition des postes mis au concours actuellement (22 100) et de
ceux qui seront mis dans un 2 ème concours, en juin 2013 (21 350). Mais la plupart ne sont pas des postes créés en
2013 :

 -  les « 22 100 postes du premier concours remplacent les départs à la retraite.

 -  Création nette de postes (premier concours) = 22 100 POSTES - 22 100 départs à la retraite = 0.

 -  les 21 350 qui suivent ne deviendront réellement professeurs devant élèves qu'à la rentrée 2014. en 2013-2014,
ils seront payés à mi-temps pour préparer leur M2 et le concours final, tout en effectuant des stages en classe en
tiers temps.

•  Création de postes 2013 (second concours) = 21 350 MI-TEMPS SOIT 21350 : 2 = 10 675

Les postes créés en 2013 doivent être cherchés du côté de ces 10 675 postes budgétés pour financer les étudiants
de M1 admissibles en juin 2013, admis en juin 2014 et rémunérés à mi-temps dans l'intervalle. Mais leur coût sera
inférieur à 10 675 postes car ces nouveaux emplois prennent la place de dispositifs précédents qui correspondaient
à plus de 3000 postes, Au final, les postes créés en 2013 seront de 8781 (dont 500 postes administratifs) comme le
confirme le site du ministère.

Rien pour les salaires !

Dans ce budget rien de neuf non plus pour les salaires réels qui continuent de baisser, toujours plus d'emplois
précaires, pas de rupture avec la plupart des contre-réformes qui défont le service public ...

Les gouvernements changent mais nos revendications demeurent ! Sud Education appelle dès à présent à
construire le rapport des forces nécessaire pour construire une école égalitaire, critique et émancipatrice. Le
véritable changement dépend de nos mobilisations !
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