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Trop d’Etat – Où ça? – Bien en PDF…
J’ai publié il y a quelques semaines une série de posts sur le budget de l’Etat.
Depuis, certains d’entre vous m’ont demandé une version consolidée de ces six posts. Ce que j’ai donc fait sous
la forme d’un document qui reprend ces posts, les met un peu en forme, et les complète largement dans
certaines dimensions (protection sociale, chômage et emploi, Europe).
Vous trouverez à peu près 30% de contenus en plus par rapport à la version blog de ce “Trop d’Etat – Oui mais
où ça?”. Ce travail étant loin d’être complet, je mettrais probablement le document à jour pendant la campagne
présidentielle. Ce sera aussi le jeu des 7 erreurs car il y en a au moins ce nombre, pour les lecteurs attentifs.
Voici donc cet essai de 77 pages ici, en version 1.9.

Bonne lecture!
Et n’hésitez pas à entamer le débat sur le sujet. Ici ou ailleurs!
—————————————–
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Voici un historique des révisions du document :
Version 1.3, 2 avril 2007 : ajout d’un encadré sur la réforme de l’ENA proposée par François Bayrou,
corrections mineures, compléments au sujet de la justice et au sujet des statistiques du chômage et de
l’emploi du secteur public, compléments dans la bibliographie.
Version 1.4, 4 avril 2007 : nouveau chapitre sur les aides aux entreprises, compléments sur le taux de
chômage en fonction du niveau de diplôme. Ajout d’un tableau sur les disciplines de l’enseignement
supérieur en France et dans d’autres pays occidentaux.
Version 1.5, 17 avril 2007 : ajout de la numérotation des pages, insertion d’un commentaire détaillé d’un
lecteur au sujet des retraites complémentaires du secteur public, détail sur la nature des nouveaux emplois
(CDD vs CDI pour les nouvelles embauches).
Version 1.6, 18 avril 2007 : compléments sur les aides sectorielles aux entreprises.
Version 1.7, 18 avril 2007 : compléments au sujet des dépenses de la Présidence de la République.
Version 1.8, 22 avril 2007 : compléments au sujet de la fiscalité (« Taxer les riches ou les entreprises »).
Version 1.9, 28 avril 2007 : compléments au sujet des retraites au sujet du niveau de salaire du secteur
public.

Cet article a été publié le 29 mars 2007 et édité en PDF le 22 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net

Opinions Libres

-2/2-

Edition PDF du 22 décembre 2021

