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mltl'iarde d'euros de dépenees de plus qu:êfl 201?, c'eet ee que devrait représenter üa croissanca
maase satarial.e de üa
fonetion publique en 2018 §elon une note de François Ecetle, ancien rapportêur général de ta
Cour des comptes, auquel
capitrt.fr a eu accès en exclueMté,

1'15

C'êst confirmé, entre lê gêi du point d,indice, [e rétabtissement du

jour da carence et [a suppression ds 120.0ô0 postÊs de

fonctionnâires, dont 50.OOO dans ta fonction d'État, ta fonction
pubtique va blen être mlse au réglme par tê gouvernêmsnt. Et
pourtânt, ce n'eet pas poür autant que leur rnasse salariale va
immédiatement diminuer. surprise, êu.e vâ mêmê ârrgmenter en
2018: selon les calculs de François Ecalle, ancien râpporteur pour
ta Cour dês comptês et fondatêur du site spéciaüôé autour des
finances pubtiques "fipeco.fr", ,tes dêpsnsê dë përssnne! de. t État
augrnenteront ['an prochaln d'au moins I.1§ mluiards d,eurss, soit
une hausse dê 1.3%.

comment cela est-il possibte ? sortons la calcutetle. Du côté des
économies tout d?bûrd, [a suppreseion de 10.000 postes qui
devrait, selon Frânçois Ecaite, lntervenir dès t,an prcchein,
permettra d'économieer 150 mittions d,euros. tdem pour te jour de
carêncê, qui d'après [es estimations de cet aneien rapportêur dê
[a Cour des comptês, rapporteralt 150 miltions d?uros,
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pour lca bnaûonaalres : Iefuut

Soit, mâis d'un autre côté, un certaln nombre de dépenses
suppléinentaires doivent être prises ên comptè. D'abord,
sout§nons que ta création de 14.000 postos de fonctionnaires
(pour t'êssentie[ des enseignants) eo 2O1Z accrsft.ra
rnécaniquement la masse salariate en 2O1B : soit un coüt de 2SO
millions d'euros. Ce nrest pas tout : [e protocoie relatif aux «
A ta Une
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Lltmpct dec réformor de Mâcron ? Pai pour tout ds cuite
À ce gtade, notre catculette affiche 8oo miltions d'euros de
dépenses. Ce à quoi i[ faut ajouter diverses mêsures catégorielles
que notre expert chifire à 250 miltions d'euros (par exemple des
primes à des professeurs des éco[es), ainsi que les effets du
recrutement en année pteine (100 mittions d'euros), e'est-à-dire
tes effets des recrutements en cours d'années 2017, qui se
répercutent en 2018, Bref, it faudra encore quetques années pour
mesurer I'ltnpact dês réformæ engagéês par Emmanuet Macron.
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