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Monsieur le Président, Madame la vice-Présidente, 

Comme chaque année à la même période, j’ai lu attentivement 

votre rapport concernant la nouvelle dotation de nos lycées 

publics et je dois vous dire que je suis déçu. Oui, déçu, car voilà 

bientôt 4 ans maintenant que mon groupe dénonce la baisse 

de cette dotation annuelle au regard des effectifs et vous 

persistez cette année encore à vouloir la maintenir au même 

niveau que les années précédentes, alors même que le nombre 

global d’élèves dans nos établissements continue d’augmenter 

en moyenne.  



Les chiffres sont têtus. Pour cette rentrée encore, ce sont 0,8% 

de lycéens supplémentaires accueillis en Auvergne, 1,8 dans 

l’académie de Lyon et 0,2% dans l’académie de Grenoble après 

déjà plusieurs années de hausse consécutive observée sur 

l’ensemble du territoire régionale. 

Ces chiffres sont vérifiables, je vous invite d’ailleurs à consulter 

à ce sujet une étude prospective édifiante publiée par l’INSEE 

au début de l’année. Elle révèle en substance que le nombre de 

lycéens dans notre Région devrait encore augmenter de 8% 

d’ici à 2030 ! 

Alors, je vous le demande, Madame la vice-Présidente : quand 

allez-vous vous décidez à prendre en compte cette réalité ?  

Nos établissements publics n’en peuvent plus de faire les frais 

de votre politique d’austérité car c’est bien elle aujourd’hui qui 

conduisent à de nombreux dysfonctionnements au niveau des 

bâtis, aux retards chroniques chaque année plus importants de 

travaux en termes d’équipements sportif, à une dotation de 

solidarité coupée des réalités sociales de beaucoup de 

territoires et des cantines bien souvent en surchauffes et 

déconnectées des enjeux environnementaux. Je m’arrête là 



même si je pourrais continuer tant les exemples sont 

malheureusement nombreux. 

Une bonne partie de ces problèmes pourraient être réglés par 

une DGF à la hauteur des besoins. Mais, de cela, nous avons 

bien compris dans vos propos qu’il n’était pas question. 

Vous êtes têtus, nous aussi, nous ne voulons pas pénaliser nos 

jeunes lycéens ni les personnels dévoués des lycées, nous 

voterons cette dotation mais l’année prochaine pour la 

dernière Dotation Global de Fonctionnement des Lycées du 

mandat, nous remettrons le couvert pour qu’enfin la dotation 

moyenne par lycéen cesse de baisser et évolue en fonction des 

effectifs réels de nos lycées. 

 

Boris Bouchet 

Conseiller Régional du Puy de Dôme 

 


