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Question écrite   3377

Economies sur la masse salariale : quelles prestations seront touchées ?
Rémy Meury (CS-POP)

Réponse du Gouvernement

La question écrite ̂ ait référence aux mesures d'économie prises par le Gouvernement à la suite
d'une décision du Parlement, dans le cadre du budget 2021, de réduire la masse salariale de-1.5
million de francs, charge à l'exécutif de prendre les dispositions nécessaires. Dans cette optique, le
Gouvernement a décidé de plusieurs mesures au début de l'année pour atteindre cette économie.
La question écrite vise à connaître les prestations concernées par les réductions de postes opérées.

En préambule il convient d'exposer les trois points importants pris en compte par le Gouvernement
dans le cadre de ses réflexions :

. éviter les licenciements de personnel ;

. soutenir un bon niveau d'engagement et de motivation des collaborateur-trice-s de l'État

. répondre aux besoins de la population dans les domaines prioritaires et ainsi assurer toutes
les prestations nécessaires à la population.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le Gouvernement a décidé des mesures suivantes, à savoir :

. réduction de 6 EPT dans le personnel administratif par la non création de postes ou le
de postes vacants,

. pour les nouveaux postes à créer, report des engagements au 1er avril 2021 ;

. prise en compte du travail des stagiaires HEG réquisitionné-e-s pour le dispositif de gestic
delacrisedelaCovid-19,

. mesures d'économies touchant renseignement.

contrairement a ce qui est relaté dans la question écrite, le Gouvernement n'a pas décidé d'imposer
une vacance obligatoire de 3 mois pour chaque poste à renouveler. L'exécutif a décidé, pour les
nouveaux postes créés, d'appliquer un report d'engagement au 1er avril 2021, soit 3 mois de
vacance, cela exclusivement pour les nouveaux postes et non lors de renouvellements à la suite de
départs.

S'agissant des réductions de 6 EPT, le Gouvernement tient à préciser qu'il s'agit de postes nouveaux
ou vacants auxquels il a été renoncé. Aucune mesure de suppression d'emploi n'a été engendré par
cette décision.

Le Gouvernement a fait le choix de renoncer à et/ou de reporter certains projets, respectivement de
ne pas renforcer certains secteurs de l'administration. Il peut être cité l'exemple de la fiscalité où le
Gouvernement a décidé de surseoir à rengagement de deux nouveaux-elles expert-e-s fisc-aux-
aies (2 EPT) pour le secteur de l'inspection fiscale. De même, il a décidé de reporter les projets
Ï1.fo.rmatlc!,ue^de troi?services'en Particulier ie Pr°Jet de gestion électronique des données'(GÈD)
ï^, îu, x dle?^e eu.x ^rois postes a_50% de chargé-e-s de projets), et de ne'pas créer un poste (0-5
^fT, de-, colla, bora, te^r't?ce scientifiquevisant à faire de l'analyse, des statistiques et du reporting
dans le domaine de l'action sociale. Le Gouvernement a aussi renoncé temporairement à un poste
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vacant (1 EPT) dans le domaine de l'économie ainsi qu'à différents renforts (augmentations de l
pour l'équivalent de 1 EPT.

A-noterque dan® le casdes stagiaires HEG, il a été fait le choix de renforcer le dispositif de crise
pour faire face à la pandémie de la Covid-19, demandant ainsi aux services de priorise^ differ
les activités.

Au-r"veau_,de rensei0nement. obligatoire, les mesures prises sont d'une part la suspension de la
passation des épreuves de référence et d'autre part la diminution des tarifs des remplaçant^e-s'non
formé-e-s au 1er mai 2021.

Les épreuves de référence, organisées annuellement en 6P et 10S, ont pour but de vérifier l'atteinte
d®_s-objectifs du plan dlétudes et de situer la progression des élèves. Les résultats permettent" au

corps. enselgnant et a" DéPartement d'identifier les besoins et de mettre en place les mesures
d^ajustement. Les prestations aux élèves ne sont pas impactées par cette mesure"Les~economies
?!ILS?T-s. ????-n^^ur la SUPPression de leçons d'allègement octroyées aux enseignan^e'-s'chargï
e-s de leur rédaction, lls-elles ont remplacé ces leçons par des leçons d'enseignement
La-d'minut!ondu'arif horaire s'explique par le fait clue l'enseignant-e remplaçant-e engagé-e à la

riode qui ne dispose pas de la totalité de la formation requise par la description de la fonction voFt
son temps de travail réduit de 10% puisque qu'il-elle n'effectue pas l'ensemble des tâches associées

''enseignement L'éo_nomie s'élèvera à environ 130'300 francs (82700 francs pour les communes
et 47'600 francs pour l'Etat).

Dans_le_domainede la formation postobligatoire, 65'000 francs seront économisés dans les divisions
du CEJEF. Les différentes options de suppressions de leçons ont été minutieusement étudiées afin
de ne pas prétériter par exemple, les cours d'appui en cette période de pandémie.
Le Gouyernement est conscient que des retards seront donc possibles dans certains secteurs
^activité, en particulierau niveau de l'administration. Il se doit aussi de préserver lasanté'etTe'bien^
être du personnel de l'Etat.

Compte tenu ̂ de la volonté affirmée du législatif de réduire les effectifs de l'administration. il
.

dî:TtÏ. ra-t-OUJ?urc- PÏ, sn.écess?re.à ravenird'adapter les prestations et/ou de reporterdes projets,'
yo 're.d'y/enoncer-cl est en effet la seule sdution qui permettra de mener à bien les'missions
confiées tout en ne surchargeant pas le personnel de l'État dont rengagement, enparticulier'très
intense durant la crise, doit être souligné.

Del^çnont, le. ai 2021

Certifié conforme par la chancelière d'Etat
Gladys Winkler Docourt
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