Lettre d’information n°57 – 15 octobre 2022

Une gestion kafkaïenne
Éducation nationale : un des plus gros budgets
de l’État pour… des professeurs très mal payés !
En 1980, un jeune professeur gagnait 2,3 SMIC.
En 2022, il gagne 1,2 SMIC …
Vous avez dit « déclassement », « manque d’attractivité » ?

Le saviez-vous ? Le budget de l’éducation nationale est d’environ 50 milliards d’euros… et
sera de plus de 60 milliards demain ! Si l’intégralité de cette somme était consacrée aux
salaires des quelques 800 000 enseignants, cela représenterait 62 500 euros… par mois !
Evidemment, il faut compter avec de gigantesques frais de fonctionnement. Pourtant, avec
une part inférieure de son PIB (Source Sénat : https://urlz.fr/jrez), l’Allemagne parvient à
payer ses enseignants du primaire 5420 € brut contre seulement 2680 € en France (Source
Sénat/OCDE : https://urlz.fr/jreL)
Dépenser l'argent public de manière bien plus efficiente, cela pourrait être une bonne idée
n'est-ce pas ? Que manque-t-il donc à nos ministres successifs pour la mettre rapidement
en œuvre ? N’ayez crainte, à Action & Démocratie, nous allons la suggérer puissamment !
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Faites le calcul : chaque mois, l’État dépense quelques 5000 € pour votre salaire avec les
charges sociales (dont 2680 € pour vous) et 57500 € pour vos frais de fonctionnement !
Par mois.
Vous avez bien lu.
Mais où va donc ce déluge budgétaire ?
A elles seules, les dépenses administratives pèsent 3,5 milliards d'euros par an, soit presque
quatre fois plus qu'en Allemagne (Source Figaro : https://urlz.fr/ex5g). Sauf à considérer
qu’il faut bien quatre fonctionnaires français pour faire le travail d’un seul allemand, il est
possible de réduire ce budget des trois quarts, au profit des salaires des enseignants (gain
moyen de 273€ mensuels). Vertu supplémentaire : une déflation spectaculaire et
bienvenue du nombre d’enquêtes administratives en tout genre et de tableaux Excel aussi
chronophages que sans effet sur les résultats des élèves !
En effet, depuis qu’une invraisemblable complexité administrative a envahi notre
institution, le budget a explosé, mais pas nos résultats internationaux. Sans tous ces experts
œuvrant dans d’obscures commissions, sans les conseils si mal avisés de McKinsey & Co,
sans les pléthoriques hauts conseils des programmes, de l’évaluation de l’école, de ceci et
de cela, les enseignants mèneraient-ils moins bien leurs missions ?
A budget constant, il est très vraisemblable que l’État puisse offrir une augmentation
spectaculaire de nos rémunérations. Arrêtons donc de gémir après le « manque de
moyens » : l’argent est là, c’est à nous qu’il revient d’exiger une meilleure utilisation de
cette manne.
Choisissez Action & Démocratie pour lutter contre ce déclassement radical !
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