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Les étudiants qui veulent se faire un peu d’argent en travaillant en été ne pourront plus compter sur l’administration fédérale.

l Gouvernement | Budget

Pas de jobs d’étudiants cet
été dans les administrations
! Le

gouvernement a décidé
de supprimer le travail des
étudiants dans
l’administration fédérale.

! Au

SPF Finances, 1 200
jeunes sont concernés.

S

ale temps pour les jobistes. Les
étudiants qui profitent de l’été
pour regonfler leur tirelire ne
pourront plus compter sur l’administration fédérale. Lors du dernier contrôle budgétaire, en mars, le gouvernement fédéral a invité chaque département ministériel à renoncer au travail
étudiant au cours des vacances. Il mettait ainsi en œuvre la technique de la
râpe à fromage, une technique défendue par le ministre de l’Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) et privilégiant les petites économies en grand
nombre aux mesures d’austérité d’envergure, mais rares. On se demandait

où le gouvernement avait bien pu
trouver près de 2 milliards d’économie
sans toucher au portefeuille du citoyen. On le sait maintenant: notamment sur le dos des jobistes.
Dans certaines administrations, cela
ne fera aucune différence. A la Défense
par exemple, cela fait déjà deux ans
que les étudiants ne trouvent plus de
travail durant l’été. C’était pourtant un
bon pourvoyeur de main-d’œuvre. En
2007, la Défense a eu recours à 617 jobistes, en 2008 à 437 et en 2009, 424.
Depuis lors, les militaires ont dû assumer eux-mêmes la continuité du service lorsque leurs collègues étaient en
vacances. L’économie s’élève à environ
360000 euros. Il faut dire que cela fait
quelques années déjà que l’armée
belge a été mise à la diète.
Le ministère de la Défense avait
donné des idées au service public fédéral Santé publique et au service public
fédéral Justice qui se passent de jobistes depuis l’année dernière déjà.
Dans d’autres services, l’économie

sera minime. La chancellerie du Premier ministre ne gagnera dans l’opération que 16 240 euros. Le nombre
d’étudiants réquisitionnés chaque été
était fort limité : 17 en 2007, 20 en
2008, 25 en 2009, 22 en 2010 et 19 en
2011. Ces jobistes faisaient le service
ou la vaisselle au restaurant, du nettoyage ou du classement. Le Premier
ministre Elio Di Rupo (PS) a assuré,
dans une réponse à une question écrite
du député Luk Van Biesen (Open VLD),
que pour pallier l’absence de jobs étudiants, “moins de tâches de nettoyage
spécifiques seront réalisées durant les vacances, le choix des menus proposés au
restaurant sera limité et le classement
administratif sera réalisé par des stagiaires.”
Là où l’économie sera plus importante, c’est au service public fédéral Finances. Car là, le recours aux jobs étudiants était fréquent. Et massif. L’an
dernier, 1200 étudiants travaillaient
encore en été aux Finances. Il faut savoir que juillet et août sont de gros
mois. Toutes les déclarations fiscales à

l’IPP des Belges doivent être rentrées
pour la fin juin. Il faut ensuite les traiter. De nombreux étudiants étaient affectés à l’encodage. Les nouvelles technologies ont cependant diminué la
charge de travail. Le succès de la déclaration électronique Tax-on-web et
l’utilisation de scanneur permettant
l’encodage automatique des déclarations ont allégé la tâche.
Il y a une autre raison. Aujourd’hui,
pour cinq membres du personnel qui
partent des Finances pour des raisons
naturelles, comme la pension, seules
deux ou trois recrues sont engagées.
“Dans ce contexte, a expliqué Francis
Adyns, le porte-parole du SPF Finances
à “Fedra”, le bulletin de liaison de l’administration fédérale, il serait difficile
d’expliquer aux fonctionnaires statutaires que leurs collègues ne sont pas remplacés mais que nous avons de quoi accueillir 1200 étudiants jobistes pendant
les mois d’été.”
En s’en passant de jobistes durant
l’été, le SPF Finances fera une économie de 1,2 million d’euros.
V.R.
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