
Grève des Enseignants
Proposition de sortie rapide de crise

- I) Introduction

Ceux qui ont suivi le débat à la RTG du dimanche 11 ars 2018 sur les négociations entre le
gouvernement et le syndicat des enseignants, ont pu constater avec étonnement que le
Ministre du Budget n’avait aucun document en main, pour soutenir ses explications.

Il a cependant affirmé qu’en cas d’acceptation des 40% d’augmentation immédiate, réclamée
par les syndicats, le résultat appliqué à 110 000 fonctionnaires, entrainerait des dépenses
additionnelles de 600 milliards de francs sur le budget, et donc un dérapage du programme
en cours avec le FMI.

Cependant et quand on se réfère au projet de budget 2018 soumis à l’Assemblée Nationale
et voté pratiquement à l’unanimité, mouvance et opposition confondues, il apparait dans ce
document que le solde de base (recettes moins les dépenses), se monte à +928 milliards de
FG.

Dès lors, il est possible de proposer au moins deux solutions pour régler en douceur et
immédiatement la crise :

II) - Solution par utilisation du solde positif

Il est d’abord clair que ce solde positif ne peut être obtenu que si le budget est exécuté
correctement, y compris dans son volet de financement extérieur d’un déficit éventuel.
Ce solde positif peut donc être utilisé pour compenser les 600 milliards de FG supposés
représenter la réclamation du syndicat, car aucun calcul sérieux n’a encore été présenté à ce
sujet.
Il est même probable que seul le tiers de ce montant soit environ 200 milliards de FG
concerne réellement les enseignants.

- III) - Autre solution dans le budget

Dans le même budget voté par l’Assemblée Nationale, la rubrique « Dépenses
Communes » passe de 3 950, à 4 460 milliards de Fg, soit une augmentation de 13%,
et dont plus de 1/3 est utilisé pour le service de la dette.
Ainsi cette provision budgétaire de près de 2 000 milliards de FG, peut être utilisée
pour absorber l’effet d’échelonnement proposé aux enseignants.
Autrement dit les enseignants seront satisfaits rapidement, et c’est l’intérêt de la
dette qui subira l’échelonnement proposé.

Avec l’une de ces deux solutions ou d’autres de même nature dans le budget déjà voté, il n’y
aurait plus de points non négociables avec les syndicats, et les enfants pourront retourner à
l’école, et éviter ainsi une année blanche.

IV) - Projet de loi de Finances 2018 :
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Rubriques LFR 2017
en milliards de FG

PLF 2018
en milliards de FG

Recettes et Dons 15 417 17 676

Dépenses 15 912 20 155

Déficit 2 220

Financement du
déficit

3 912

Solde de base 153 928

Solde primaire 903 1 851

PIB 87 349 99 558
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