
Faut-il favoriser I'emploi des fonctlonnaires ?
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tr EfiC HEYER' économiste à l'oFcE (observatoire français
des conionctures économ iques)

" Ce ne sont pas eux qui creusent
les déTioits "
En période.de 1éces
sion, le gouvemement
faitille bon choix en
percistant à ne Pas
remplacer la moitié des
départs à la rettaite
dans la fonction
publique ?
Cette meswe aété annoncée
avant la crise. Cette année,
elle aura pour conséquence
de détruire 30 000 emPlois de fonc-
tioirnailes; Cela ne paraît pas forié-
ment judicizui alors que le chô4age
remonte en flèche. D'autant que les
économies ainsi réalisées sonf déri-
soires : à peine 900 millions d'euros.
En France. ce ne sont Pas les fonc-
tionnaires qui creusent les déficits. mais
Ia plotection sociale, Sécu en tête.

Gette mesure n'a donc, selon
vous, aucun sens ?
Il aurait été préférable de réaliser au
préalabledes audits précis au sein de
la fonction publique. Ces études - qui
auraientpermis d'identifier les endroits
où des gains de productivité pouvaie.nt
êre réalisés - n'ont malheureusement
pas été faites. A la place, on a édicté
une règle - un départ sur deux non
remplacé ._'qui découle d'une logique

sficlement comptable et idéo-
logique. En l'état, faute de
données objectives et ration-
nelles, je ne suis pas enmesu-
re d'évaluer la justesse de
cetle mesure. Fallait-il détrui-
re 30 000 emplois ? Ou
70 000 ? Ou au contraire, ne
pâs en supprimer un seul ?
Impossible de le savoir sans
cet état des fieux rigoureux..'

Faudralt-ll embaucher Plus de
fonctionnaires Pour faire face à
fa remontée du chômage ?
Fas nécessairement. En reyanche, il
est impératif d'avoir recours auJour:
d'hui à un traitement social du chôma-
ge. En clair, il faut réactiver les emplois
aidésle plus rapidoment possible. Ces
contratJsont conclus poul des péno-

des limitées, six à neuf mois, ce qui est
idéal pour faiie face àune cdse écono'
mique. Si la situation s'améliore Ôn le
les ieconduit pas, si larécession persil-
te, on les garde. Et leur coût est limi-
té : 100 000 emPlois aidés coûtent
500 millions d'euros à fEtat. A titre
de, comparaison, la mesure sur les
heures supPlémentaires coûte
6 milliards d'euros chaque année.

PnoPos necurtnts Pnn V.H.
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( 0ela accélérerait Ia destruction

Pour contrer la hausse
ou cnomage, ne
faudrait-il pas avoir
lecours à I'emploi
public ? 'i

Non Multiplier les fônc-
tionnaires dans ce iontexto
serait une catastrophe, car
cela accélèrerait la destuc-
tion d'emplois privés. Pour
créer des poStes dans le
public, il faudrait augmenter les impôts
ou les charges sociales des enffeprises.
alors même que nous avons déjà le
record de Ia dépense publique dans tou-
te I'OCDE. A-fin de rester compétitives
face aux autes sociétés de la zone euro,
Ies entreprises françaises dewaient alors
accroître leur productivité. Automa-
tiquement, elleq n'auraient d'autes choix
que de détruire des emplois, notamment
les moins qualifiés qui sontdéjàles plus
touchés par l'augmentation du chôma-
ge. Mais cela ne veut pas dire que I'Etat
ne doit pas intervenh. au contraire.

C'est-àdire ?
Face à la Çrise, son rôle est prépondé-
rant et doit être effrcace. Urre idée intel-
ligente est le finâncement du chômage
partiel afin de garder les personnes
concernées dans le monde productif.

L'idéal est de coupler cette mesu-
re avec des programmes de for-
mation. La crise est grave, mais
il y aura nécessairement un
rebond. Or. si les entreprises
licencient tous leurs salariés, elles
ne pourront plus produire quand
la demande repartira. Pour endi-
guer le chômage des diplômés,
une idée serait par exemple que

DR I'Etat subventiônne t'ernploi-de
50 0m diplômés du supérieur dans.les
PME afin de les aider dans leur poli-
tique d'innovation. Enfin, il faut déve-
lopper les infrastructures, ce que fait
I'Etat même s'il pourrait aller encore
plus loin, et investir d'avantage dans la
recherche.

Ne serait-il pas judicieux de geler
le nonremplacement d'un départ
à la retraite sur deux dans
la fonction publique ?
Il faut continuer de ne pas remplacer les
fonctioirnaires peu qualifiés, quitte à
sous-traiter leurs activités à des entre-
prises privées mises en concurrence.
L'Etat n'en apas besoin et ça coûte cher.
En revanche, il faut augr-nenter les
emplois très qualifiés, en particulier dans
les universités.

PRopos nrcuttuts pm S.L.
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Analyse Le lourd désenchanter4ent

0-T*i0,tMichel NoblecouÉ . ;
Editorial iste

& la faveur de là crise, Nicolas Sarkozy
d B a redécouvert les classes movenires.

.d**. o"nr le second collectif budgétaire
pour l'année 2go9; qui va êt1e go.umlq au
Parlepent, le président de la République a
fait inscrirê une réduction des deuxtiers de
Ilmpôt sur.lirrevenu pour ènviron 6 mil-
lions de ménages. Cette sôudaine attention
pourune catégorie dont le vote serg décisjf
à l'électior,r p?ésidentielle,de'zotz inter-
vient aù r,noment où une étude du Credoc
(Consommation et modes de vie, n" ztg,
mars zoog) confirme le'< désenchante-
ment > de ces classes moyennes, qui ont
subi plus douloureusement que d'autres
un ralentissement de la croissance, qui a
accrules inégalités.

Pourle Credoc, les classes moyennes ras-
semblent 5o 6/o de la population ; elles
gagnent eritre _r 1zo et 2 6ôo euros par
mois avant impôt ;3o % de cette catégorie
diposant d'un revenu mensuel se situânt
en dessous de t 75o euros pour uneperson--
ne seule constituent lês classes moyennes-
inférieures, cæur de cible de M. Sârkozy.
Au-dessus, les caté$ories aisées représen-
tent 10 % de la population et les hauts reve-
irus ro %. Au-dessôus, zoy" sont dites.
< modestes > et 10 lo (moins de 78o euros
parmois )  <pauwes>.  I  . ,  i  , : ,

Létude du Credoc réalisée par Régis
Bigot :évite le cataitrophisme.,Elle récuse

' 
ainsil'idéed'une <'paupéisation r-même
si noqrbre d'indiçateurs vont dans le'sens
:d'un appagvrissement - en soulignant
que, sur lestrente dernières années, le pou-

,voir d'achat à plogressé - de 83 %o entre
1g7o et 2oo4-,au point que le niveaudevie
de cette catégorie a presque doublé.
Mieux: à l'opposé du déclin observé aux,
Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en Alle-
magne,:les classei moyennes se sont déve-
loppées, passa$ de q7,g %o de la population
enlg8r à 52,1 lo:ènzooo. l

<< Sous pression r, selon la formule du
Credoc, les classes moyennes connaissent
pourtant un lourd désenchantement qui
tient en un:chiffrè : une personne sur deux
vit, une fois que ses impôts ont été payés,
avec t 467 gu{os.p?r mois. Sur cette som:

. me, 38 % (zr% entgT$ sont consacrés aux
o aâiensÈs.o"trri.tiÉi ri (loyeret cha,rges,
eau, gaz, électricité, téléphone, assurances),
et d'autres frais incontoumalles, comme
l'alimentation, le tranSport,,l'éducation et
la santé, représentent en moyenne
615 euros. Une fois ces prélèvements effec-
tués, il ne reste, selon le Credoc, que
294 euros par mois pour les. loisirs, les
vacances, I'habillement, l'équipement et, si
cette marge étioite le permet,l'épargne...

Conséquenie : en 2oo8, parmi ces clas-
ses moyennes ayant un k budget médian >,

48 % ne sont pas partis envacances,3T % se
sont privés de cinéma et, préiise encore le
Credoc, ( 34 % n'ont pas de voiture, 5o %
n'ont pas accès à Inteine! à domicile,4o %
n'ont pas de produit d'épargneliquide >.

Réduction dlimpôt : Bercy va éçrire
aux bénéficaires des mesures sociales
La ministre de I'Economie, Christine Lagarde. a indiqué hier sur
BFM qu'un courrier allait être envoyé aux 6 millions de
bénéficiaires de la baisse temporaire d?impôts sur le revenu. I-e
gouvernement pourlait en outre appuyer la volonté'des députés
Didier Migaud (PS) et Gilles Carrez (UMP) d'amender le ôlleôtif
budgétaire, examiné à partir du 17 mars, dans le but de limiter le
nombre de ménages bénéficiant de la réduction d'impôt sur le
revenu (deux tiers provisior-rnels). Si leun amendements sont
retenus, ceux qui se trouvent dans la première tranche d'imposition
(5,5 %) après avoir actionné des niches fiscales seraient exch.rs de la
mesure. Sont notamment visés les personnes qui entreprennent des
dépenses architecturales et paysagères (dispositif . Malraux >), celles
qui louent des lOcaux en meublé professionnel, ainsi que les
propriétaires de monurnents historiques qui engagent des dépensës
d'entretien. Auditionnée la semaine dernière par la commission des
Finances du Sénat, Christine Lagarde, a indiqué que le
gouvemement < réfléchit à la manière d'éviter que l'allégement
d'impôt sur le revenu bénéficie aux ménages aisés imposés à la seule
première tranche de I'impôt sur le revenu r. l4à drft6, $ 13

anche, selon le Credoc, seules les catégo-
Le temps des restrictions IitJ, "ire", 

- qu iont < davantase béitéficié.
Semble S'imposef aVgC des baisses d'impôt direc.t ces dernières
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Une ïOfCe COmpafable à la ptarl'inflationrécente >.
pfogfessiondesinégalitéS ^^_Lelempsdesrestrictionssembles'impo-
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porcts des << dépenses contraintes ) est pas- ,i".rres ,, 
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décrarent devoir simposer régu-sé de t9 %à z9 % pour les catégories aisées itaà:i*t iir'ijriririlioi, ,ui ,ârtains fos_et de z4%^à.+8"/;.you1-tes catégories pau- 
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J"it i'e'qxèn.1eso:vres. Une fois réglées les dépenses. incom- nïurles catégoiieqmodestes,le pourcenta_
l1l1'11]::tllltsleluxto.v:,):tpldsriches i"p"*e deTte/"àBooÂet;pouriescatégo-
ifl1,ilT?31^T"i:,_::ilf5_qYlvllentdu ii.i p"uu'"i, il est quasiàent stabte [de( Duoget medlan D d'une personne appar- zz% à ls%). A l,oppbsé, Ies titulaires de
tenantàla_classemoyenne-pourlesvacan- ffi"i;;.;ilr"rJ,itqr!rg zJriÀpor.,
iîî;]ffift"Tent,.l'équipementménager ;;; restrictions, .o.,ir" 4o % en rgïo.
et l'ep,argne- Quant aux ro % les plus pau- Depuis trente ans, l,amélioration générale
wes,lls gardent en poche 8o euros... du'confort des habitations expliq"ue aussi

_ .1y::! 
r:ure récession quis'annonce ù;;; j;;;oià"r.s"À;

pour 2oo9, la pire deluis la Libération, les Autre signal inquiéËnt que sguligne Ie
classes moyennes et les revelr:ls modestes Credoc , niéIoignà^rnt de Ia perspective
vont figurer au premier rang des victimes à;iii oi,rrriiioi socia,le , En pr"n.nt 

"r,de la crise. Le regain d'inflationenzooTe, ;#;;iilil.;il;l;;;;.i;;ilil:2ooô a ( sans doute Joue vn:Ôl:dëtermi.- voirà'achai, il faudra trente-deux années
\?:t^11\::'il:::::::.!: !:!'' de pouvoir u,-,* .rr,,., movennes p"", -àiiiiaii r,
aacnataesclassesmoyennes o- 

_,, ,  niveau de vie dés caÉgàies aisées>. Dans

_t-:l::\:"_11 !::'"'" l: T1;hffsse- Ë;;;;,rô;;.';il;;il(trentesro_
i:.ï:::i:11::,'^ilT'"'liT::::': lîY':: rieuses ,r, ra perspectiuà pou' espérei Ie
sourenue oes royers (+ 3,4 

": 
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3-l-1:1?ll seuil du dessus éùit de onze années. L,as-
h.1d:gl 

$"tltères 
années) ont durement iilr"ur ro.irt .este en panne. Et la crise ris-penallse tes classes moyennes et les cou- : de sinistrer dau"ni"ga a. prysage, ren-àhes populaires' parcè 4"::::*::,*:":: lllr", i'egrtités plus douloureuses. &ulrepaft( proportionnellementplusimpor- -:----_----__-_---
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