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Monsieur le Président,  

Au-delà de la reconduction de la dotation annuelle de 

fonctionnement des lycées Publics de notre Région et le 

maintien du Fonds Régional d’Investissement qui nous 

ait proposé dans ce rapport, je souhaite rappeler ici 

quelques réalités à l’Exécutif. 

D’abord, pointer le fait que les lycées publics de notre 

Région se trouvent amputés depuis le début de ce 

mandat de 54 millions d’euros d’investissement à la 

faveur des lycées privés. Nous ne le répèterons jamais 



assez dans cet hémicycle ; ces financements n’ont rien 

d’obligatoire et viennent au détriment des jeunes 

auvergnats et rhônalpins qui ont fait le choix de 

l’enseignement public. 

Deuxième remarque. Le montant global de la DGF que 

vous nous proposez de reconduire pour l’année 2019 

n’intègre pas la variation à la hausse des effectifs. 

En effet, ce sont 2000 lycéens supplémentaires qui ont 

été scolarisés à cette rentrée dans nos établissements. 

Déjà l’an dernier, je vous alertais sur l’augmentation de 

5000 élèves entre 2016 et 2017 alors que vous geliez le 

montant globale de la dotation.  

Au bout du compte, la dotation par élève est en recul 

depuis 2 ans. 

Enfin, je ne peux terminer mon intervention sans 

évoquer le sujet le plus préoccupant à nos yeux ; je veux 

parler bien entendu de la situation des personnels dans 

les lycées.  



Vous avez fait le choix, Monsieur le Président, depuis le 

début de votre mandat de les mépriser. Oui je parle 

bien de mépris car comment qualifier l’hémorragie créé 

par les centaines de postes laissés volontairement 

vacants ? Je vous le dis, c’est une honte ! 

L’Exécutif a-t-il conscience de la souffrance quotidienne 

et de l’épuisement dont sont victimes aujourd’hui ces 

femmes et ces hommes dévoués qui contribuent 

comme d’autres par leur engagement à la réussite de 

nos jeunes lycéens. 

Quand et comment entendez-vous remédier à cette 

situation inacceptable ? 

 

Boris BOUCHET  

Conseiller régional – Puy-de-Dôme 
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