
 

 

 

 

 

 

 

« L’école n’est pas une variable d’ajustement…l’école est la priorité absolue » (Déclaration de JM.BLANQUER, 19/12/2021)   

« Notre pays, tient tout entier, sur des femmes et des hommes que nos économies rémunèrent si mal » (Allocution d’E.MACRON, 13/04/2020). 

Pour transférer le pognon de dingue vers des investissements socialement utiles, nous vous proposons de tester par vous-même le simulateur du SNEP-FSU. 

1) Son fonctionnement est basé sur des propositions d’améliorations sociales, que nous vous proposons de  

2) Financer par un « redéploiement agile et disruptif » des dépenses que vous jugerez moins essentielles.  

 1 -  Des investissements d’avenir pour up-grader la 
France et la faire entrer dans le 21ème siècle  ☺ 

Quelques précisions pour comprendre le chiffrage 
Besoin en 

postes 
Besoins équivalents 

en € (par année) 

 

Passer à 4h d’EPS pour tous les 
élèves, et sur l’ensemble de la 
scolarité du 2nd degré public 

Sur la base du nombre de classes indiquées par le MEN (Bilan 
MEN du 2nd degré public, Dgesco) 

12 000 641 047 680,00 € 

 

1500 recrutements au Capeps, 
chaque année, durant 5 ans 

Avec environ 670 postes au Capeps entre 2017 et 2022, c'est 
donc 830 postes supplémentaires qu'il faudra chaque année, soit 

4250 postes sur 5 ans. 

830 par an 
Durant 5 

ans 

44 339 131 € /an 

 

200 recrutements chaque année dans 
le secteur Sports, pendant 5 ans 

Avec 55 postes aux concours de professeur.e de sport en 
2022, c’est donc 145 postes supplémentaires qu’il faudra 

chaque année, soit 725 postes sur 5 ans.  

145 par an 
durant 5 

ans 

7 745 992 €  /an 

 

Construction/rénovation énergétique 
des équipements sportifs français, 

afin de réduire de 60% leurs 
émissions de GES d’ici 2030. 

Rapport de la cour des comptes (2015) : besoin 
d’investissements à hauteur de 21 milliards €. 

(Pour 311 000 équipements dont 186 600 vétustes) 
 21 000 000 000 € 

https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-reporter-la-rentree-scolaire-ce-nest-pas-lhypothese-privilegiee-repond-blanquer-19-12-2021-5MMAKWK55ZHDZFDS3L7Y7F2O7Y.php
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/RPT-Clubs-sportifs.pdf


 

Une nouvelle loi d’orientation pour le 
Sport, avec un financement du 

ministère des sports à hauteur de 1% 
du budget de l'Etat 

Le budget sport 2022 s'élève à 1,024 milliard (Pensions incluses) ; 

 Soit 0,225% du budget de l'état 2022 qui s'élève à 454,6 milliards 
(Plf 2022, p 56) → il manque donc (4,546 – 1,024) : 3,5 milliards 

 3 500 000 000 € 

 

  

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/un-budget-historique-pour-le-sport
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=D199AB8C-0C4A-43DD-9CB3-43AFD9112D50&filename=1422%20DP-plf-.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=D199AB8C-0C4A-43DD-9CB3-43AFD9112D50&filename=1422%20DP-plf-.pdf


 

2 - Des dépenses ou manque à gagner que nous proposons de réaffecter, de façon agile et disruptive biensûr ☺ 
Dépenses  contribuant  à  accroitre  le  séparatisme  fiscal 

Profits des milliardaires Français durant 
la pandémie      
(Source : Oxfam) 

Augmentation de la fortune des milliardaires Français en 19 mois de pandémie (mars 
2020 à octobre 2021, soit une hausse de 86%). Cela représente 4 fois le budget de 

l’hôpital public ou 3500€/Français.e. 
236 000 000 000,00 € 

Evasion fiscale 
(Source : Attac) 

Coût annuel de l'évasion fiscale en France 
( sur une base moyenne de 100 milliards €) 

100 000 000 000,00 € 

CICE 
(Source : Le Monde) 

Coût annuel du CICE 
(Sur une base de 20 milliards €) 

20 000 000 000,00 € 

Dividendes records du CAC 40 
(source : Observatoire des multinationales) 

Plus de 80 milliards d’euros pour les actionnaires au total (+ 57%). Une simple 

taxe au même niveau que le travail (45% au lieu de 30%) apporte 12 milliards €. 
12 000 000 000 € 

Réduction de l'ISF 
(Source : Oxfam) 

Coût annuel de la suppression de l'ISF  
(Sur la base de 3 milliards € /an) 

3 000 000 000,00 € 

Dépenses  aboutissant  à  une  politique  de  séparatisme  social 

Service National Universel 
(Source : Europe 1) 

Coût annuel du SNU 
(sur une base, a minima, de 1,5 milliard €) 

1 500 000 000,00 € 

Financement des maternelles privées 
(Source : Café pédagogique _ Projet de loi de Finance) 

Coût annuel du financement des maternelles privés (depuis la loi Blanquer sur l'école 
de la confiance, application depuis 2021) 

100 000 000,00 € 

Dépenses aboutissant à une dégradation de l’école publique 

Argent du MEN rendu par Blanquer 
(Source : BfmTV) 

https://www.bfmtv.com/societe/education/covid-19-une-tribune-epingle-macron-et-
blanquer-sur-les-moyens-alloues-a-l-education_AN-202201080271.html  

529 000 000,00 € 

HSA non utilisées en 2019 
(Source : Question écrite au Sénat) 

Coût des 12,3 millions € pour les HSA non utilisées en 2019 (rapport sénatorial) 12 300 000,00 € 

Contrat privé pour l'évaluation du 
métier d'enseignant 

(Source : Huffington Post) 

Coût du contrat du MEN avec le cabinet privé McKinsey pour "évaluer les évolutions 
du métier d'enseignant" 

496 800,00 € 

Dépenses en cabinets de conseils privés (ayant nécessité une commission d’enquête parlementaire) 

Dépenses annuelles en contrats de 
cabinet-conseil privés 

Ces contrats coûteraient chaque année, à la collectivité, entre 1,5 et 3 milliards 

d'euros, soit 10-15 fois plus que les estimations du gouvernement… 
1 500 000 000,00 € 

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Davos_Zoom_France_170122.pdf
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Davos_Zoom_France_170122.pdf
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Davos_Zoom_France_170122.pdf
https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/instaurer-la-taxation-unitaire-des-multinationales-pour-lutter-contre-l-evasion
https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/instaurer-la-taxation-unitaire-des-multinationales-pour-lutter-contre-l-evasion
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/18/le-cice-beaucoup-d-argent-pour-bien-peu-d-emplois_6052721_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/18/le-cice-beaucoup-d-argent-pour-bien-peu-d-emplois_6052721_3234.html
https://multinationales.org/CAC40-Tout-va-tres-bien-madame-la-marquise
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj06JavqeH2AhVJ1hoKHUaMAC04ChAWegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfamfrance.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FManifeste_Fiscal_Oxfam_France_091221.pdf&usg=AOvVaw3DE3hIxAP1xHPivfLZI3uD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj06JavqeH2AhVJ1hoKHUaMAC04ChAWegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfamfrance.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FManifeste_Fiscal_Oxfam_France_091221.pdf&usg=AOvVaw3DE3hIxAP1xHPivfLZI3uD
https://www.europe1.fr/societe/le-service-national-universel-coutera-entre-1-et-15-milliard-annonce-gabriel-attal-3930385
https://www.europe1.fr/societe/le-service-national-universel-coutera-entre-1-et-15-milliard-annonce-gabriel-attal-3930385
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/18102021Article637701362285582553.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/18102021Article637701362285582553.aspx
https://www.bfmtv.com/societe/education/covid-19-une-tribune-epingle-macron-et-blanquer-sur-les-moyens-alloues-a-l-education_AN-202201080271.html
https://www.bfmtv.com/societe/education/covid-19-une-tribune-epingle-macron-et-blanquer-sur-les-moyens-alloues-a-l-education_AN-202201080271.html
https://www.nossenateurs.fr/question/15/23315
https://www.huffingtonpost.fr/entry/senat-ce-conseiller-de-mckinsey-a-peine-a-justifier-le-montant-du-contrat-de-son-cabinet_fr_61e7f45ae4b01f707daa96ff
https://www.huffingtonpost.fr/entry/senat-ce-conseiller-de-mckinsey-a-peine-a-justifier-le-montant-du-contrat-de-son-cabinet_fr_61e7f45ae4b01f707daa96ff
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/avec-matthieu-aron-une-enquete-sur-ces-cabinets-de-conseil-infiltres-au-coeur-de-letat_4942026.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/avec-matthieu-aron-une-enquete-sur-ces-cabinets-de-conseil-infiltres-au-coeur-de-letat_4942026.html


(Source : FranceTvInfo) 
Contrats privés pour des conseils sur la 

gestion de la crise sanitaire 
(Source : Europe 1) 

Entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a dépensé 11,35 millions € de 
contrats avec des cabinets de conseil depuis le début de la crise du Covid-19 

11 350 000,00 € 

Pognon de dingue dilapidé sous la durée du quinquennat Macron (2017-2022) :   163 948 000 000 € 

2017-2022 : CICE + ISF + Baisse impôts 
sociétés + Flat Tax + Baisse Impôts production 
+ Suppr° de l’Exit-Tax + Suppr° de la « taxe des 

banquiers » (Brexit) + Suppr° de la 4ème 
tranche de la taxe sur les hauts salaire 

Dossier spécial du journal Fakir, n°102, février 2022 

163 948 000 000 € 
 

125 800 000 000 + 12 000 000 000 + 11 000 
000 000 + 5 200 000 000 + 5 000 000 000 + 
3 200 000 000 + 1 200 000 000 + 548 000 

000  
 

MÉTHODOLOGIE  DU  CALCUL  POUR  CHIFFRER  LE  FINANCEMENT  DES  RECRUTEMENTS 

Le besoin de financement pour chaque emploi est calculé à partir des données officielles tirées du dernier Bilan Social du MEN (Edition 2021) : 

https://www.education.gouv.fr/media/73509/download).  Pour ces nouveaux recrutements, nous avons pris le salaire brut moyen des moins de 30 ans (soit 

environ jusqu'au 5ème échelon pour les enseignant.es), auquel nous avons ajouté les cotisations patronales (au taux de 82% du salaire brut) afin de tout 

prendre en compte, y compris les pensions.  Les salaires pour chaque catégorie sont précisés ci-dessous : 

Coût total employeur (Superbrut) moyen (- 30 ans) à temps plein  
(Avec comme base de calcul, 82% de cotisations patronales) 

Métier Sources 
Coût mensuel Brut en € 

(avec cotisations 
salariales) 

Coût mensuel 
Superbrut (+cot. 

patronales) 

Coût annuel 
Superbrut 

CPE Salaire Brut: 2322€ (Men-Depp, Bilan social 2020- Fig 5.11) 2322 4226,04 50712,48 

Psychologue Salaire Brut: 2159€ (Men-Depp, Bilan social 2020- Fig 5.11) 2159 3929,38 47152,56 

Infirmièr.e / Assistant.e social.e  
(Personnel de santé et social) 

Salaire Brut: 2177€ (Men-Depp, Bilan social 2020- Fig 5.12) 2177 3962,14 47545,68 

Professeur.e des écoles Salaire Brut: 2268€ (Men-Depp, Bilan social 2020- Fig 5.5) 2268 4127,76 49533,12 

Professeur.e certifié.e du 2nd degré Salaire Brut: 2394€ (Men-Depp, Bilan social 2020- Fig 5.5) 2394 4357,08 52284,96 

Professeur.e PLP Salaire Brut: 2445€ (Men-Depp, Bilan social 2020- Fig 5.5) 2445 4449,9 53398,8 

Professeur.e d'EPS   
(Même base pour Prof de Sport) 

Salaire Brut: 2446€ (Men-Depp, Bilan social 2020- Fig 5.5) 2446 4451,72 53420,64 

Médecins de l'éducation Nationale Salaire brut moyen 2ème classe (5ème échelon) 2919 5312,58  63751 

Professeur.e d’EPS (Moy Prce/Prag) 
en Staps - Enseignement supérieur 

Salaire Brut: 3010€ (Mesri, Bilan social 2019-20 Tab 3.3) 3010 5479 65 754 

 

https://www.europe1.fr/politique/covid-19-le-ministere-de-la-sante-a-depense-113-millions-deuros-dans-des-cabinets-de-conseil-4024457
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-le-ministere-de-la-sante-a-depense-113-millions-deuros-dans-des-cabinets-de-conseil-4024457
https://www.fakirpresse.info/+-102-+
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/media/73509/download
https://www.education.gouv.fr/etre-medecin-de-l-education-nationale-7028
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/bilan-social-2019-2020-16241.pdf

