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Grand Conseil

Le parlement accorde un bonus de 600 000 francs au Service de l'enfance et de la jeunesse, surchargé

Au secours du service de l'enfance
r

Hier aprèsmidi, des
employés
du Service
de l'enfance et
de la jeunesse

ont distribué
des flyers et
des peluches
aux députés.
Charles Ellena

5
Le nombre
de
e nouveaux postes
qui seront créés
au SEJ

«NICOLAS MARADAN

lisation qu'ils ont qualiGrand Conseil » Ce n'est plus fiée de «contre-pro
un secret, le Service de l'en- ductive», force est
fance et de la jeunesse (SEJ) de constater que
croule sous le travail. Fin août, les fonctionnaires
des employés, épaulés par le ont été entendus.
Syndicat des services publics En plénum, le dé-

(SSP), dénonçaient en effet mocrate du centre
dans les médias une situation
devenue intenable. Alors hier
après-midi, juste avant que le
Grand Conseil ne débatte du
budget 2020 de l'Etat de Fribourg, une partie du personnel

Nicolas Kolly (Essert

a ainsi proposé d'augmenter le budget du service

L'informatique visée

La socialiste Chantal
Pythoud-Gaillard (Bulle) a

même suggéré d'allouer

600 000 francs supplémen-

taires au SEJ - ce qui permet-

trait la création de 5 nouveaux postes - en prélevant la
totalité du montant dans l'enveloppe normalement dévolue
au SITel. A titre de comparai-

de 480 000 francs, de quoi son, le budget initialement
créer 4 postes supplémen- dédié au traitement du per-

taires. La moitié de cette sonnel du SEJ était de presque

a manifesté devant l'Hôtel can- somme serait ponctionnée sur
tonal pour demander des le budget du Service de l'informoyens supplémentaires, dis- matique et des télécommunitribuant des flyers et des pe- cations (SITel), le reste sur celuches aux députés.
lui du Service des forêts et de la

6,2 millions de francs. «Il n'est
pas question de minimiser les
besoins du SITel. Mais l'argent
serait soustrait du budget des-

Et, même si plusieurs élus nature.
ont pesté contre cette mobi-

tiques effectués par des tiers,
qui se monte à plus de 20 mil-

tiné aux travaux informa-
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Grand Conseil

lions de francs», indique tous les problèmes, mais c'est
Chantal Pythoud-Gaillard, une grande victoire d'étape»,
estimant le sacrifice raison- réagit Gaétan Zurkinden, secré-

nable. A noter qu'il y a deux taire régional du SSP. »
ans, c'étaient déjà l'informatique et les télécommunica- GEORGES GODEL PROMET UNE

tions qui avaient fait les
frais de la volonté de ce
même parlement d'octroyer

50 000 francs de plus à la
création artistique.
De son côté, la conseillère
d'Etat Anne-Claude Demierre
a rappelé que 2 postes supplémentaires ont été créés récemment au SEJ, à quoi s'ajoute

0,8 équivalent plein-temps

transféré depuis le Service den -

«C'est une

grande victoire
d'étape»

BAISSE D'IMPOTS EN 2021
Le budget 2020 de l'Etat de Fribourg table
sur un bénéfice de 400 000 francs pour des

le démocrate du centre Stéphane Peiry

charges de quelque 3,72 milliards de

devants. Hier après-midi, le ministre des
Finances Georges Godet a annoncé que
l'exécutif vient de décider d'octroyer à l'ensemble de la population, dès 2021, une
baisse fiscale de l'ordre de 31 millions de

francs, soit une augmentation de 3,8% par
rapport à 2019. «Cela montre que les promesses faites lors de la votation sur la réforme fiscale ont été tenues», salue le démo-

(Fribourg). Mais le Conseil d'Etat a pris les

crate-chrétien Laurent Dietrich (Fribourg). francs. NM
Alors forcément, la bonne santé financière
du canton attire les convoitises. En effet,
plusieurs instruments parlementaires, sur
lesquels le Grand Conseil doit se prononcer
bientôt, demandent une baisse de la charge
fiscale sur les personnes physiques. «C'est
la classe moyenne qui finance le développement démesuré du secteur public», déplore

Gaétan Zurkinden

taire scolaire. En outre, la création d'un poste supplémentaire
est actuellement en discussion.
«Et un nouveau système infor-

matique sera bientôt implémenté. Cela permettra de dimi-

nuer la charge administrative
pesant sur le personnel», sou-

ligne la ministre, précisant
qu'une réorganisation du service est par ailleurs en cours.
Par 52 voix contre 35 (12 abs-

tentions), la proposition de
Chantal Pythoud-Gaillard a finalement été préférée à celle de
Nicolas Kolly. Et, en fin d'aprèsmidi, l'amendement de la socia-

liste a été validé par 54 voix
contre 42 (1 abstention), contre
l'avis du Conseil d'Etat. Dès l'année prochaine, le SEJ bénéficiera

ainsi de ressources supplémentaires, même si cela reste inférieur à la revendication formu-

lée l'été dernier par le SSP, à
savoir la création de 15 équiva-

lents plein-temps. «Ce budget
supplémentaire ne résoudra pas
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