Budget : les démarches du SGEN-CFDT Midi-Pyrénées envers les parlementaires
Reconnaissons-le tout de suite, même si la participation a été convenable dans le 65, le 31 et le 12, la grève intersyndicale du 28 septembre contre le calamiteux projet de budget 2007 a été globalement peu suivie par les personnels.
Le SGEN-CFDT Midi-Pyrénées a toutefois interpellé par écrit tous les parlementaires de la région avant le vote fatidique. Une seule réponse nous est parvenue : celle de la députée UMP de la Haute-Garonne, Bernadette Paix. 
La députée justifie les 2000 suppressions d'emplois envisagées dans le 2nd degré public par une diminution de 31000 élèves. Parallèlement elle met en avant la création de 500 postes dans le 1er degré public pour faire face à l'augmentation de 39500 élèves. Le compte n'y est vraiment pas: un déficit de15.5 élèves suffit à supprimer un poste dans le 2nd degré tandis qu’une augmentation de 79 élèves est dans le même temps nécessaire pour créer un poste dans le 1er degré public !
Mme Paix nous explique ensuite que le nombre de places aux concours de recutement sera maintenu tant dans le 1er degré que dans le 2nd degré, ce qui à ses yeux permettra au ministère de l'éducation nationale de disposer d'un potentiel d'enseignants suffisant, "compte-tenu du niveau de départs en retraite et de l'existence de sureffectifs dans certaines disciplines", argumente-t-elle.
Elle nous explique ensuite les recettes du ministère pour faire des économies de postes :
- 3606 postes restés vacants à la rentrée 2006 qui le resteront à la rentrée 2007 : supprimés !
- 200 emplois d'assistants de langues non pourvus faute de candidatures : supprimés !
- dans les rectorats et en administration centrale des gains de productivité peuvent être réalisés : 400 emplois de personnels administratifs supprimés ainsi que l'équivalent de 100 emplois de vacation !
- les décharges de service accordées aux enseignants du 2nd degré et les surnombres disciplinaires : 2780 emplois supprimés "sans que les moyens consacrés à l'enseignement devant les élèves soient affectés"!
Mme Paix nous explique par ailleurs :
- que 10M€ supplémentaires seront consacrés à améliorer les moyens consacrés aux remplacements de courte durée du 2nd degré,
- "qu'en liaison avec les gains de productivité, un effort très substantiel vis à vis des personnels " sera accompli par une enveloppe catégorielle de 190M€ (au-delà des +627M€ de l'accord salarial de la Fonction publique du 26/01/06 précise-t-elle.)
- que 20 735 instits seront intégrés en Profs d'écoles
- que 20M€ seront consacrés à poursuite de la revalorisation indiciaire des personnels non enseignants
- qu'une provision de 30M€ est prévue "pour prendre en compte certaines contraintes pesant sur les personnels. Des discussions avec les organisations syndicales seront menées en ce sens."
Pour Mme Paix l'enjeu est bien plus d'optimiser les moyens que de les augmenter. Nous la remercions de nous avoir répondu – elle été la seule à le faire - mais hélas ses arguments ne nous convainquent pas : globalement pour des élèves en plus, des enseignants en moins ; plutôt que de chercher à pourvoir les postes restés vacants, le ministère les supprime ; suppression de personnels dans l’administration dans l’attente d’hypothétiques gains de productivité… 
Les décisions budgétaires du gouvernement pour 2007 s’ajoutant aux coupes intervenues depuis 2003, conduiront à réduire considérablement les moyens du service public. Les élèves les plus en difficulté, tout autant que les personnels vont payer le prix : dégradation des conditions d’enseignement et de travail, réduction de l’offre d’enseignement, précarité accrue...

En outre, certaines intersyndicales départementales à l'initiative du SGEN-CFDT, ont demandé à rencontrer les parlementaires pour les informer des situations de l'éducation dans leurs circonscriptions. Dans les Hautes-Pyrénées, la rencontre (PS et MRG) a permis un échange assez riche et la confirmation que les députés ne voteraient pas ce budget de misère. Dans l'Aveyron les députés (tous UMP) n'ont pas daigné répondre à l'invitation de l'intersyndicale. Le feront-ils après avoir voté le budget ? Rien n’est moins sûr !


