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Monsieur le Président, 
 
 
L’année dernière, sur la même délibération, j’exprimais pour notre 
groupe, quelques réserves sur votre méthode sur les dotations aux 
lycées. Une opacité éclatante qui créait une insécurité grave pour 
nos lycées transpirait de la délibération. L’amateurisme d’alors 
nous effrayait pour les 315 lycées publics, dont la région, je le 
rappelle, a la responsabilité. 
 
Alors soit, vous avez harmonisé le calcul de cette dotation de 
fonctionnement. Il fallait le faire, mais par le haut, avec 
transparence et clarté. C’est bien de sérénité dont ont besoin les 
directions d’établissement, bien plus que de plan ceci ou cela. 
Créer les conditions du soupçon ici n’est franchement pas utile 
madame la Vice-Présidente.  
 
Les deux fonds que vous avez créé sont discutables. La 
maintenance quotidienne intégrée à la dotation nous fait craindre 
une surcharge de travail des proviseurs et gestionnaires. Ils finiront 
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peut-être par passer plus de temps à remplir des dossiers de 
demandes pour assurer leurs budgets qu’à se concentrer sur leurs 
missions pédagogiques.  
 
Je concentrerai mon propos sur la somme globale que vous 
annoncez. Je dois vous faire remarquer qu’après nous avoir alerté 
avec force sur la démographie scolaire, ici ou en commission, voilà 
que vous oubliez cette légère variable dans votre calcul. Pas si 
légère que ça à vrai dire, parce qu’en maintenant le budget global 
de fonctionnement avec 5000 élèves de plus cette année, c’est 
bien d’une réduction de la part pour chaque élève dont il s’agit. 
 
Donc si je comprends bien, là où il s’agissait auparavant de penser 
un forfait par élève, pour aboutir à l’élaboration d’une dotation 
globale, on prend maintenant l’affaire à l’envers, avec une dotation 
globale stable (qui doivent alimenter les fameuses économies de 
fonctionnement), pour finir par une répartition par élèves. Ce qui, 
au regard de ces 5000 élèves de plus amène, une baisse de ces 
dépenses obligatoires pour chaque lycéen.  
 
Pourquoi est-ce que je parle de partir de l’élève, parce qu’il y a 
certes les spécificités de l’établissement, mais il y a aussi les 
particularités des lycéens et de leurs parcours. Prendre en compte 
les coûts de la scolarité, notamment en filière professionnelle, 
c’est un enjeu pour notre région.  
 
Je l’évoque rapidement, car les récentes déclarations de l’ARF, 
avec l’assentiment de l’exécutif régional, m’ont fait bondir. Vous 
proposez tout bonnement de découper et de dépecer le lycée 
professionnel pour vendre l’enseignement technique par petit 
bouts aux entreprises. Les récentes délibérations sur la formation 
professionnelle vont aussi en ce sens. Nous contestons fermement 
cette orientation, et vous comprenez que nous regardons donc 
cette dotation avec un œil quelque peu suspicieux.  
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En conclusion, nous ne nous opposerons pas à ce rapport, parce 
que nous nous sentons responsables du devenir des lycéens 
d’Auvergne et de Rhône-Alpes, c’est par l’abstention que nous 
manifesterons la vigilance et les réserves que je viens d’exprimer. 
 

Boris BOUCHET 

Conseiller Régional – Puy-de-Dôme 


