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INTRODUCTION 
 

Cette note fait suite aussi au stage FSU du 18/11/2021 intitulé : 
« Politique monétaires et politiques budgétaires : quels enjeux face à nos revendications ? Comment  les rendre crédibles dans le débat 
public ? » (page 6 & 7) 
La FSU a organisé un stage de formation le 18 novembre 2021 portant sur les politiques monétaires et budgétaires et l’enjeu à les rendre 
accessibles et crédibles dans le débat public. Cette journée a été animée par Esther Jeffers, Jean-Marie Harribey, Christophe Rameaux, Vincent 
Drevet et Jonathan Marie. Cinq économiste reconnu·es. 
 

Biographie des 5 économistes. 
 

La confrontation de leur expertise en matière d’économie et leurs éclairages s’inscrivent pleinement dans le cadre du mandat de la FSU pour 
déconstruire le discours économique et gagner la bataille idéologique.  
 

Pour le dire autrement, il s’agit de montrer que les questions économiques, les sciences ou théories économiques ne sont que des constructions 
de la pensée humaine. Un des principes d’une science est d’être réfutable. La science économique portait dès sa construction le nom « 
d’économie politique ». Les règles, le fonctionnement économique ne relèvent que de choix politiques donc idéologiques. Il ne peut y avoir de 
dogmes.  
 

Nos revendications sont largement finançables. Elles ne sont pas au-dessus des moyens du pays mais relèvent de choix politique et de société 
 

Ordres de grandeurs entre milliards et millions pour se faire des comparaisons (représentation aussi. Le rapport est de 1 à 1 000).  
▪ 1 million de secondes fait 11 jours et 1 milliard de secondes fait 31 ans.  
▪ 1 milliard d'euros équivaut à 49 634 années de smic brut (au taux du 1/08/2022 à 1 678,95 brut/mensuel reçu par le salarié) 
▪ 1 millions d'euros équivaut à 49,63 années de smic brut). 
▪ 1 million d’euros (Ms) représente 0.1 % de 1 Md. 
▪ 10 millions égale 1% de 1 milliard – 100 millions égale 10% de 1 Mds. 

 

Quelques chiffres pour comparaison 
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Des confusions et éclaircissements sur  des acteurs de type État et Banque centrale 
 

La macro-économie étudie les phénomènes économiques à une échelle globale. Elle s’intéresse, entre autres, à la politique budgétaire menée 
au niveau de l’État et à la politique monétaire décidée au niveau de la banque centrale.  
  

Un État et une banque centrale ne fonctionnent 
pas comme un particulier ou une entreprise… 
Ils n’obéissent pas aux mêmes règles 
Un État « souverain » est un agent économique 
majeur à travers sa politique budgétaire 
comprenant une politique fiscale. Il dispose d’un 
horizon de vie infinie. Il ne peut pas faire faillite 
car il n’y a pas de procédure légale pour cela. 
C’est un abus de langage. (Il peut certes faire 
défaut sur sa dette ou il peut y avoir des 
«  coups d ‘état financier » ou pressions externes 
(cf. le cas de la  Grèce 2015). Un État a le 
pouvoir de lever des ressources, d’émettre et de 
contrôler pour certains pays sa propre monnaie 
(USA/GB/Japon, …). 

Le budget d’un État n’est pas soumis à la 
même contrainte que le budget familial ou 
celui d’une entreprise. Par son budget il peut 
décider d’investir considérablement. Il peut 
créer du déficit public (écart entre les 
recettes et les dépenses). 
De même ses remboursements d’emprunts 
publics pour investir ou financer des déficits 
ne répondent pas du tout aux même règles 
qu’un emprunt fait par des particuliers, 
entreprises ou collectivités (cf. « faire rouler 
sa dette » page 5). 
Une banque centrale, ici européenne (BCE), 
est d’une autre nature que les banques 
commerciales. 

Elle a le monopole de l’émission monétaire 
(création). Elle ne peut donc pas faire  «  
faillite » puisqu’il suffit qu’elle émette de la 
monnaie. Mais mieux , elle peut avoir un 
déficit permanent contrairement aux banques 
commerciales. La Banque des règlements 
internationaux (BRI) a confirmé à plusieurs 
reprise qu’une banque centrale peut tout à 
fait fonctionner avec des fonds propres 
négatifs.  
Elle n’a pas à être rentable. C’est la banque 
en dernier ressort. Elles est la banque des 
banques (comme dans le jeu du 
«Monopoly»...). 

 
Les prélèvements obligatoires (PO)  sont  constitués des impôts, des taxes et des 
cotisations sociales 

 

Cliquer pour plus d’explications 

Suite sur les PO : différences entre impôts et cotisations  
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Principaux points et débats abordés par les  5 économistes lors de la journée du 18/11/2021 
 
Pour aller plus loin… et gagner la bataille 
idéologique.  
Les cinq intervenant·es ont apporté des pistes 
pour nourrir la réflexion interne, tout en 
expliquant, vulgarisant des concepts économiques 
et déconstruisant les idées fausses. 
 
E.J a montré que la monnaie est une institution 
et une construction sociale même si certains 
veulent lui faire jouer un autre rôle qui serait « 
neutre » et que  technique,  hors sol de la 
société et des rapports sociaux. Elle nous a 
rappelé que 2 visions théoriques s’affrontent. 
Celle donc de la monnaie qui est neutre et celle 
de La monnaie et la dette publique qui ne sont 
pas des choses mais des rapports sociaux. Pour 
elle la politique monétaire, seule, ne peut pas 
tout. Politique monétaire et politique budgétaire 
doivent s’articuler et se compléter. Il faut 
mobiliser la politique monétaire et la politique 
budgétaire, marcher sur les deux jambes pour 
avancer, les mettre au service de l’économie et 
de la transition écologique et sociale dont la 
société a besoin. Il faut mettre la politique 
monétaire au service de la politique budgétaire 
et non l’inverse. 
 
J.M H a fait en amont de la dépense publique… 
un petit retour sur le travail productif dans les 
services non marchands (SNM) dont les 

services publics.. Il a expliqué le lien entre la 
validation sociale de ces services et sa traduction 
en production de richesse comptabilisé 
monétairement dans le PIB.  Il a montré que le 
travail dans la sphère public ou ailleurs quand il 
est validé socialement (donc politiquement) en 
amont et bien il contribue à la production et 
création de richesse. Les collectivités publiques 
anticipent non pas l’existence de débouches pour 
des marchandises ou services, mais celles de 
besoins collectifs (santé, éducation…).  
 
Elles investissent et embauchent. Les 
travailleur·ses produisent des services qui sont 
d’authentiques richesses et qui devienne de la 
valeur monétarisée car elle a été validée par 
décision politique antérieure. Pour le dire 
autrement Les travailleur·ses des SNM sont 
productifs non pas parce qu’ils sont payés mais 
parce que leur travail a été validé socialement 
ex ante par décision politique démocratique. 
Leurs salaires sont pris en compte dans le 
montant du PIB. 
 
Le PIB = PIB marchand + PIB non marchand 
(les deux sont monétaires).  Les impôts et 
cotisations sociales sont prélevés sur un PIB déjà 
augmenté du PIB non marchand. Ils paient ex 

post (après) les services monétaires non 
marchands. Ce paiement est collectif (socialisé 
/cf. les impôts par exemple) au lieu d’être 
individuel. Reste à organiser le financement ex 
ante de la mise en œuvre de la production 
monétaire tant marchande que non marchande 
(ouverture de crédits/ investissement).  
De l’importance et du rôle de la dépense 
publique… 
 
C.R a fait une présentation de ses thèses : « 
pour une économie républicaine » et contre une 
économie qui échappe à la république (et la 
démocratie). Nous vivons, selon lui,  dans une 
économie mixte où deux sphères sont imbriquées 
(sphère marchande et non marchande dont les 
services publics avec comme acteur un état 
social). Dans les faits nos économies sont loin 
d’être que des économies de marché. Et le 
néolibéralisme n’a pas tout emporté…. Il montre 
l’importance des services publics et de la 
dépense publique à travers les flux et les 
montants ainsi que sa structure et répartition.  
La moitié des revenus sont socialisés (note 
INSEE). 

Voir son dernier  livre « Pour une économie 
républicaine - Une alternative au 

néolibéralisme » (édition De Boek). 
 

     

Esther  
JEFFERS (E.J) 

Jean Marie 
HARRIBEY 

(JM.H) 

Vincent 
DREZET 
(V.D) 

Jonathan 
MARIE (J.M) 

Christophe 
RAMAUX (C.R) 

 
Que faire ?  
Pour aller vers simultanément une bifurcation écologique (BE) dans un 
cadre de justice sociale (JS), démocratique et répondant aux besoins 
sociaux (BS)…. 
 
Des politiques au service de la rupture écologique et la justice sociale 
V.D a fait un topo sur la fiscalité nationale/ européenne et internationale. 
Il a montré le rôle de la fiscalité à tous les niveaux y compris local et 
qu’elle était un outil indispensable. Il a expliqué que l’on pouvait redistribuer 
et prendre autrement. Les prélèvements obligatoires devraient servir à 
réduire les inégalités et orienter les comportements. Il faut faire la pédagogie 
du principe de l’impôt (consentement à l’impôt ou la contribution) pour 
financer l’action publique. La fiscalité relève de choix politiques. Sa position 
est qu’ avant de dégager des ressources supplémentaires on peut déjà 
grandement redistribuer les cartes de cette fiscalité. Il a rappelé que  50 
% des prélèvements obligatoires (PO) sont redistribués aussitôt. Il a abordé 
la différence entre niches fiscales (coût autour de 90 Mds/ exemple crédit 
d’impôts : CICE sous Hollande, CIR, frais dépendances, cotis syndicale, 
niche «  Copé » …) et niches sociales (coût autour de 90 Mds et par 
exemple exonération de cotisations sociales/ transfo du CICE…). Le débat 
sur ce type de mesures doit porter sur la revue de ces niches au filtre de 
leur coût en termes de manque de recettes et comparer à leur efficacité 
en termes d’emplois et effets sur l’activité économique qui peut amener 

des cotisations sociales supplémentaires par exemple ou TVA ou impôt sur 
le revenu… 
 
D’autres politiques économiques sont possibles.  
Enfin J.M a montré que d’autres choix étaient possibles en PB et qu’il 
fallait ressortir de la dépendance aux marchés financier pour investir et 
répondre aux besoins… 
J.M a expliqué d’entrée qu’il y avait des enjeux scientifiques et politique à 
se réapproprier sur la politique budgétaire et son intérêt. 
 
Il faut utiliser Le levier de la Politique budgétaire dans une politique 
économique qui doit répondre aux besoins sociaux, écologiques et 
démocratiques.  
Il y a La nécessité de l’adosser à une politique monétaire qui est au service 
des objectifs de la politique budgétaires. Il faut aussi socialiser  et contrôler  
la monnaie par la démocratie politique 
  
Il faut assurer un financement aisé et pérenne de l’endettement public 
 
l’investissement public (donc emprunt / création monétaire) stimule 
l’investissement privée. (L’effet d’éviction est une chimère). Faire de la 
politique budgétaire le moteur de la transition écologique et de réponses 
aux besoins sociaux. (sur la visio autour de 3 h 25 min) : 
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▪ Sortir de la dépendance aux marchés financiers (quelques exemples 
voir les diapos). 

▪ Permettre à la banque centrale de financer sur les marchés primaires 
le Trésor en cas de besoin (autour de 3 h 29). 

▪ Réintroduire le mécanisme des planchers de bons du Trésor pour 
favoriser l’organisation du financement de la dette publique. 

▪ Développer un véritable secteur bancaire public pour financer la 
relocalisation industrielle et la transition écologique. 

▪ Des propositions orthogonales au cadre institutionnel actuel. 
▪ Faire une réforme fiscale globale et ambitieuse, redistributive et 

écologique est indispensable.

 

L’inflation 
 
Inflation : penser celle-ci en termes de conflit de répartition. L’inflation est la conséquence de rapports sociaux. 
Quelques éléments de problématisation :    
Selon l’Insee, elle est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit 
être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. L’indice des prix à la consommation (IPC) est utilisé pour évaluer l’inflation. Cette mesure 
est partielle étant donné que l’inflation couvre un champ plus large que celui de la seule consommation des ménages. 
 
Qu’est ce qui fait monter les prix ? Une inflation résulte d’une alchimie entre de nombreux facteurs socio-économico politiques, toujours 
à contextualiser. Ils s’articulent autour de compromis politiques entre : 
▪ les créanciers-rentiers versus débiteurs,  
▪ les salarié·es versus actionnaires,  
▪ sur la disponibilité des ressources dont les matières premières et leurs acheminements, 
▪ la main d’œuvre disponible et formée (marché du travail- taux de chômage),  
▪ la quantité de monnaie en circulation versus crédits et taux d’intérêts, …  
 
Beaucoup de ces facteurs sont liés à l’équilibre entre offre et demande. Celui-ci est souvent soumis au jeu des marchés spéculatifs et des 
multinationales (par exemple le choix de lier le prix de l’électricité au marché spéculatif de l’énergie en Europe ou la décision de mettre la 
production agricole sur un marché spéculatif.) 
 
L’inflation actuelle en Europe dites importée (même la BCE le reconnait) est partie de la grande désorganisation mondiale (of fre) liée au covid, 
puis elle a été ensuite combinée avec la reprise économique forte (demande). Cette désorganisation a impacté gravement les chaines de 
production en flux tendu, les chaines d’approvisionnement – logistique. Il y a eu aussi une augmentation des coûts de l’énergie fossile par le 
jeu spéculatif des monopoles de multinationales de l’énergie (marché de gros en Europe) et le refus de l’OPEP d’augmenter sa production. 
Ceci a été amplifié par la guerre en Ukraine avec les sanctions économiques et la question de la production agricole. Les causes de l’inflation 
actuellement ne sont donc pas en Europe la hausse des salaires ou course prix- salaire, ou les faibles taux d’intérêts, ou bien une importante 
quantité monétaire créée qui seraient automatiquement sources d’inflation. 
A contrario de la désindexation des salaires sur les prix et de la hauteur insuffisante de nombreux salaires, il est choquant de voir que la 
fortune des millionnaires et milliardaires, des multinationales (cf. CAC 40)  a considérablement augmenté avec une « inflation » à au moins 
2 chiffres !!! Les profits ne cessent d’augmenter : en France la fortune des milliardaires français·es a augmenté de plus de 40 % en 2021. 
Cette inflation-là n’a pas posé de problème. 
 
Il y a au contraire urgence à augmenter les salaires qui sont insuffisants depuis bien longtemps, afin de compenser les hausses actuelles. 
Ce n’est pas aux salarié·es d’absorber la hausse des prix. Elle peut l'être entre autres par les profits des entreprises et par la décision de 
revoir la hauteur de la distribution des dividendes et rachats d’actions (69,4 milliards en 2021). Le blocage ou plafond de prix pour certains 
produits essentiels se posent. Avant de voir les causes de cette inflation, il doit y avoir débat sur qui prend en charge ce surcout. Actuellement 
ce sont les catégories pauvres à moyennes. La question des 8 à 10 points de la valeur ajouté qui sont passés depuis plus de plus de 30 
ans des salaires au capital doit être débattue et revue. 

 
Au bout du bout des alternatives existent pour que ce ne soit pas les salariés qui payent celle-ci. 

 
LA DETTE, ou emprunt public, contractée par les États est par principe très utile ! 
 
NON elle n’est pas un fardeau pour les générations futures car cet 
endettement finance des investissements qui bénéficient à tous et 
crée des actifs (Hôpital, Ecole, pont, route ...). Le ratio Dette/PIB est 
un indicateur non pertinent car elle compare un stock à un flux.  
 
La dette actuelle nous coûte moins cher qu’il y a 10 ans ! Il vaut 
mieux regarder des indicateurs comme le coût de la dette (les 
intérêts). Ainsi malgré un stock de dette en 2020 qui a 
considérablement augmenté, le montant des intérêts (charge) a baissé 
au budget de l’État (moins 10 Mds en dix ans). Ce n’est pas tant le 

niveau de la dette qui importe mais ses finalités sans oublier le sujet 
des taux d’intérêts ! 
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Comment fonctionnent les emprunts publics d’État ? 
Ils fonctionnent différemment des emprunts de particuliers ou de 
collectivités locales. Un État émet des titres ou des bons du trésor 
contre lequel un prêteur verse un capital avec un taux d’intérêt défini 
et une durée ou bout duquel ce capital sera remboursé en une 
seule fois. Ces bons ont une valeur pour celui qui les détient et  
il peut les revendre d’où le rachat par la BCE de « dettes publiques, 
voire de dettes de grosses entreprises ... » pour éviter une crise sur 

les taux d’intérêts ou primes de risques et même d’annuler le coût 
de ces dettes pour les états (d’où le débat de les annuler, de les 
geler, de les faire rouler...). La BCE détient 25% des « dettes 
publiques » de l’État Français (soit autour de 700 Mds) en 2021. 
(À la fin du troisième trimestre 2021, la dette publique s'établit à  
2 834,3 milliards d'euros.
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Pour approfondir nous vous proposons une note de vulgarisation économique d’ATTAC, dont la FSU est membre co-fondateur.  

  
 Sur « Mieux comprendre la dette publique »  

 
 
Pour aller plus loin voir aussi le livre « Quoi qu’il en coûte - sortir de la dette des griffes de la finance » de J.M Harribey, Pierre Kalfa et Jacques 
Rigaudiat.  Voir aussi « La Dette publique « Précis d'économie citoyenne » par Les Économistes atterrés dont JM 
 

Ordre de répartition de ce que l’on appelle la dépense publique (DP) 
 

La dépense publique (DP) par 
secteur 

État et administrations 
centrales (État et ODAC) 

Les administrations publiques 
locales dont collectivités (APUL) 

Les administrations de sécurité 
sociales et autres régimes (ASSO)  

(pour la protection sociale) 

Répartition en % de la dépense 
publique (DP) des 

1 476 Mds de dépenses 
publiques (DP) en 2021 

35 % 
qui part vers les services 

publics entre autres 

19 % 
Idem 

46 % 
qui est directement redistribuée 

 

Des RATIOS économiques en QUESTION...  
 
 

 Cliquer pour plus d’explications 
Le débat public et médiatique est abreuvé de ratios économiques. Ces ratios sont souvent des calculs inopérants car ils comparent des choses (des 
chiffres) de natures différentes. Le ratio le plus pernicieux est celui qui compare les stocks avec des flux par exemple et dont le ratio dette (un stock 
sur plusieurs années) sur PIB (un flux sur une année) en est l’illustration. 
De même, le ratio dépense publique sur PIB, énoncé en permanence par le discours politico-médiatique dominant, comprend de la redistribution en 
partie (plus de la moitié des DP vont à la protection sociale et ce sont pour partie des prestations sociales qui sont comptées en partie dans le PIB 
(angle des revenus)). Cette dépense publique finance elle-même les services publics qui contribuent eux même pour 20% au PIB. Ce type ratio veut 
faire croire que la DP (autour de 55%) est une partie du PIB ou prélevée sur le PIB. Il veut laisser croire que plus de la moitié de celui-ci est « 
dépensée » publiquement. Or il n’en est rien et ce ration DD/PIB dénigre la DP. Ce ratio ne signifie rien. Au point qu’il conviendrait d’abandonner la 
formule « part des dépenses publiques dans le PIB » puisqu’elle n’a aucun sens, car les dépenses publiques et le PIB sont deux grandeurs qui ne 
sont pas homogènes. 
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La politique budgétaire (PB) et la politique monétaire (PM) sont deux grands axes qui s’articulent en 
permanence. Mais la PM devrait être au service d’une PB (cf. exposé de E.J et J.M page 3) 
 
A. La politique budgétaire 
La Politique budgétaire (PB) est la politique que met en œuvre un gouvernement pour agir sur l’économie du pays en utilisant son pouvoir de fixer 
les recettes de l’État, les priorités et les volumes des dépenses publiques dont le fonctionnement et les investissements par exemple… C’est donc un 
levier et un moteur qui jouent un rôle majeur en plus (stimulation) ou en moins (austérité) suivant l’importance que l’on donne aux choix et volumes 
des dépenses publiques (PB) et ensuite des recettes/ressources. 
 
Un État dépense (fait des « avances ») avant d’avoir reçu ces recettes et peut se permettre du déficit budgétaire (dépenses supérieures aux recettes). 
Ce déficit sera par ailleurs un excédent « au bout du bout » pour la sphère privée (particulier, entreprise, collectivité territoriale) et qui peut stimuler 
l’activité privée. 
 
Un déficit budgétaire est généralement incontournable pour stimuler, soutenir (cf. Covid), orienter, transformer une économie qui devrait être au service 
des besoins humains-sociaux et écologiques et non l’inverse. Ce déficit est financé par l’emprunt ou pourrait l’être directement par la BCE (comme en 
Angleterre par sa BC). Le financement des déficits publics (celui-ci prend en compte le déficit des collectivités territoriales, de la Sécurité sociale et 
de l'État) crée de la dette publique mais celle-ci peut se renouveler et se perpétuer, voire s’annuler (voir page 4). (A contrario, un excédent budgétaire 
(recettes supérieures aux dépenses) signifie que l’on a pris plus que ce que l’on donne aux particuliers ou aux entreprises.). 
La politique fiscale dans une politique budgétaire d’État participe à la politique économique du pays en contribuant au recouvrement des recettes 
publiques, aux financements des dépenses publiques. Elle oriente aussi des comportements et contribue à la redistribution des revenus (réduction des 
inégalités. 
 
On parle d’austérité budgétaire lorsque la politique budgétaire vise à réduire ou contraindre les dépenses publiques et/ou à réduire le déficit budgétaire, 
ceci alors que les besoins sociaux sont les mêmes ou augmentent… 
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B. La politique monétaire 
La politique monétaire : la définition première de la politique monétaire (selon la banque de France) est « l’ensemble des moyens mis en 
œuvre par un État ou une autorité monétaire (une banque centrale dépendant du pouvoir politique ou pas) pour agir sur l’activité économique 
par la régulation de sa monnaie ». 
Cette régulation touche entre autres à la création de monnaie par l’ouverture de crédits. Une PM fixe les taux d’intérêt de base pour les 
financements vers les banques commerciales. Lorsqu’un pays émet sa propre monnaie et n’emprunte que dans sa propre monnaie, il jouit de 
la souveraineté monétaire (type USA, Japon, Angleterre, … »). 
 
Il y a donc des enjeux majeurs à ce qu’un pays maitrise politiquement (socialise) sa monnaie en termes d’émission, d’utilisat ion et son 
accès à des circuits de financement diversifiés.  
L’UE n’est pas dans ce cas, car chaque État utilise l’euro mais ne peut émettre. C’est la banque centrale européenne (BCE) qui le fait ou 
pas. 
 
Dans les pays de l’Eurosystème, l’adoption de l’euro et la création de la BCE ont conduit à mettre en place une politique monétaire commune 
qui se caractérise par un objectif principal qui est le maintien de la stabilité des prix autour de la cible de 2 % d’inflation. Elle fixe le taux de 
base du financement qu’elle fait aux banques commerciales ... Et nouveauté depuis 2015 la BCE fait un rachat massif de dettes publiques 
ou de soutien aux actifs des grandes entreprises (dites de politique de Quantitative Easing (QE), ...). 
 
Pour approfondir nous vous proposons 2 notes pédagogiques de vulgarisation économique d’ATTAC, dont la FSU est membre co-fondateur  : 
 
▪ Qu’est-ce que la politique monétaire ?  
 
▪ Comment la monnaie est-elle créée ?  
 
Précision fondamentale dans nos économies modernes : ce sont les crédits qui font les dépôts. Ce sont les ouvertures de lignes de crédits 
qui font les dépôts sur les comptes bancaires et non l’inverse. L’épargne ne suffit pas à l’investissement. 
 
 
 

Définition succincte du Produit Intérieur Brut (PIB)  
 
C'est un indicateur qui représente en valeur monétaire la richesse nationale crée une année donnée. 

Cliquer pour plus d’explications 
 
 
 
 
 

Que recouvre la PROTECTION SOCIALE ?  
 

 
Cliquer pour plus d’explications 

 
 

Rappel de deux notes de l’INSEE qui démontrent que les services publics, leurs  administrations et leurs agents 
contribuent à la création de la richesse nationale et contribuent à la réduction des inégalités en redistribuant 
amplement . 
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Projet de loi de finances 2023 
 
Les premières orientations sur le projet de budget 2023 – concernant entre autres les dépenses du budget de l’État par ministère – ont été 
données fin août. Le PLF 2023 devrait être présenté le lundi 26 septembre. 
À ce jour, l’austérité est toujours de rigueur pour les dépenses par ministère (et hors situation covid). Ce gouvernement veut toujours ramener 
le déficit public sous les 3 % du PIB d’ici 2027. Toutes les augmentations annoncées (enseignement scolaire, enseignement supérieur, emploi…) 
seront mangées par l’inflation, estimée par la Banque de France a minima à au moins 5 %. Les dispositifs des plans d'urgence et de relance 
seront soit abandonnés, soit diminués (8,6 Md€). 
 
Le ministre du budget annonce une réduction du volume des dépenses de l’État. Une telle politique en contexte d'inflation aggravera la crise 
des services publics, la précarité et la poursuite de la perte salariale. 
 
Le budget s’inscrit toujours dans une logique de baisse des recettes, en lien avec une politique fiscale injuste socialement qui bénéficie 
toujours aux plus riches et aux grosses entreprises. Ce sont plus de 50 Md€ de recettes qui sont ainsi perdues pour le budget de l’État, 
chaque année depuis 2017, auxquelles s'ajoutent environ 80 Md€ de fraude fiscale. 
 
Ce budget 2023 serait construit à ce stade sur une hypothèse de croissance de 1 % et une inflation à 4,2 %. L'annonce d’une hausse des 
dépenses de l’État à hauteur de 14,5 Md€ représente une hausse de 3,65 %, soit moins que les 4,2 % d'inflation prévue ! 
 
La charge de la dette publique – coût annuel des intérêts du stock d’emprunts qui courent – devrait remonter à plus de 45 Md€ en 2023, soit 
autour de 1,6 % du PIB ou 3,5 % des dépenses publiques. Le discours catastrophiste sur le coût de la dette, suite à la remontée des taux 
de la BCE, est une diversion anxiogène pour justifier les politiques d’austérité (dont la diminution de la dette publique). 
Parmi les ministères « gagnants », l’emploi (+ 6,7 Md€) précède de loin l’enseignement scolaire (+ 3,6 Md€), la défense (+ 3 Md€) et 
l’enseignement supérieur (+ 1,5 Md€). Mais rappelons que ces hausses vont être absorbées par l’inflation, et donc que pour les budgets en 
stagnation ou en baisse, la situation sera encore pire si la hausse de l’inflation perdure. 
 
Enseignement scolaire 
La hausse du budget de la mission enseignement scolaire est présentée comme historique et de nature à « poursuivre » la revalorisation des 
personnels. 
Le ministre Blanquer faisait miroiter une enveloppe de 500 millions d’euros par an pour revaloriser les salaires des enseignant·es et une loi 
de programmation avait été envisagée. Ce ne fut qu'un artifice médiatique et il n'en est plus question. Comment prétendre revaloriser dans 
ces conditions ? Une hausse de 3,6 Md€ n'est pas négligeable mais il faut la replacer dans son contexte. Elle ne fait que couvrir une inflation 
qui serait à 6/7 % et elle est en partie consommée par la hausse du point d'indice de 3,5 % en juillet 2022 (1,2 Md€ en année pleine). Le 
plan d'innovation pédagogique (autonomie Macron 2 pour détruire les cadres nationaux) coûte 500 millions. Il est donc certain que si 
revalorisation il y a, elle ne sera pas historique. 
Le Ministre a d'ailleurs déjà fait savoir que la volonté de ne pas avoir d'enseignant∙es rémunéré∙es à moins de 2 000 € ne se concrétiserait 
qu'à partir de septembre 2023. Dans le même temps, l’obsession ministérielle de transformer le métier et d’augmenter la charge de travail 
des personnels, elle, demeure... 
 
Politique monétaire 
La BCE a annoncé une hausse historique de ses taux d’intérêt de 75 points de base pour contrer l’inflation en cours. Il s’agit de l’augmentation 
la plus importante depuis 1999. Mais pour nombre d'analystes, cette stratégie n'endiguera pas l’inflation, en grande partie importée (rupture et 
désorganisation de chaînes d'approvisionnement liées au covid, augmentation des prix de l'énergie, notamment en raison de la guerre en 
Ukraine). Pire elle pourrait entraîner une récession. 

 


