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Lors de sa conférence de presse sur 

le budget 2018, le canton se montre 

«résolument optimiste et tourné vers 

l’avenir». La FEDE rappelle que les 

collaborateurs de la fonction pu-

blique sont pour beaucoup dans cet 

optimisme et que le canton ferait 

bien de les soutenir. 

Les efforts consentis par le personnel 

dans le cadre des mesures d’économie 

ont permis au canton de maîtriser ses 

charges et d’augmenter sa fortune. Les 

collaboratrices et les collaborateurs de 

la fonction publique se sont donc mon-

trés très responsables ces dernières 

années, pour permettre au canton d’ar-

river à l’équilibre. Dans le grand opti-

misme affiché ce matin, le canton note 

qu’il a pu consentir, pour 2018, à une 

augmentation de 25 millions (+ 2%) des 

moyens attribués au personnel. Il ne 

faut pourtant par se tromper sur ces 

chiffres. Ces 2% sont loin de tout ré-

soudre dans un canton qui a connu une 

forte croissance démographique ces 

dernières années et dans une adminis-

tration qui s’est vue attribuer des nou-

velles tâches. Une grande partie de ces 

25 millions sont consacrés à l’enseigne-

ment, domaine dans lequel le canton 

n’a pas de marge de manœuvre, 

puisqu’il est obligé d’ouvrir de nouvelles 

classes quand la population augmente. 

Il faut donc rester attentif: dans de nom-

breux services de l’Etat, les conditions 

de travail se sont durcies, car les 

moyens à disposition n’ont pas suivi 

l’augmentation des tâches. Derrière la 

maîtrise des coûts se cachent donc des 

augmentations de charges de travail. 

La FEDE rappelle également qu’il n’est 

pas souhaitable que le canton aug-

mente la part de ses investissements 

avec les économies réalisées sur le 

personnel. 

Les mois à venir seront cruciaux. Le 

Conseil d’Etat annonce son plan gou-

vernemental pour novembre. Il faudra 

que ce dernier engage le canton à con-

tinuer à financer les prestations pu-

bliques à hauteur de celles d’au-

jourd’hui, notamment pour l’Hôpital fri-

bourgeois, mais aussi pour la caisse de 

pension. Le canton doit rester un garant 

de la santé publique et cela passe par 

un soutien sans faille au personnel des 

soins. Nous nous montrerons aussi très 

attentifs aux propositions que va faire le 

gouvernement sur la caisse de pension. 

La FEDE reste persuadée que nous 

sommes à un moment charnière.  
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Le Conseil d’Etat et le Grand Conseil, 

garants de la cohésion sociale dans le 

canton, doivent veiller à conserver la 

confiance du personnel. Or certaines 

motions qui attaquent frontalement le 

statut du personnel envoient des mes-

sages démoralisants, empreints de mé-

fiance, vis-à-vis des collaboratrices et 

collaborateurs dont la qualité du travail 

est reconnue dans toutes les études 

menées en Suisse. 
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