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Monsieur le Président, 

Cher collègue, 

 

Cette délibération sur la dotation de fonctionnement des lycées d’Auvergne Rhône 

Alpes amène plusieurs observations de la part des élus du groupe l’Humain d’abord. 

La première, c’est que cette délibération pose un vrai problème de méthode.  

Ce n’est pas une question de forme ici, vous  créez un trouble important dans la 

communauté éducative, parce que les notifications de dotation ne parviendront aux 

chefs d’établissement qu’après le 1er novembre. Ce qui est, à la fois, contraire au code 

de l’éducation et ce qui crée une véritable insécurité pour les lycées de notre région.  

Lors de la commission formation initiale lycée, la Vice-Présidente nous a annoncé que 

les établissements recevront une lettre d’information et que les notifications suivront 

ultérieurement. A ce niveau-là, on est plus que borderline, ces lettres étant sans valeur 

juridique et hors champs de la loi.  

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



Ma  deuxième observation,  concerne les modalités de calcul. Vous nous demandez de 

voter une enveloppe globale – 85M€, mais sans faire connaitre aux élus la manière de 

calculer la dotation selon les établissements. Vous renvoyez cette question en 

commission permanente Nous n’aurons donc aucun débat sur la manière dont la 

Région compte assumer sa responsabilité éducative principale.  

Enfin, l’annonce de la création d’un fond d’accompagnement autour de critères 

jusqu’ici inconnus nous laisse dubitatifs sur les modalités d’attribution et le risque de 

compensation insuffisante des dotations initiales. Bien sûr, l’Etat prive la Région de 

ressources et vous connaissez la détermination et la  pugnacité des élus communistes 

à combattre les politiques d’austérité quels qu’en soient les initiateurs et les 

promoteurs. 

 A ce titre, il faut bien reconnaître l’imagination des candidats à la primaire de votre 

parti qui ne mégotent pas sur la surenchère en termes de baisse de la dépense 

publique faisant fi de la poursuite de la casse des services publics et des populations 

pour qui ceux-ci sont le seul patrimoine. 

Avec cette délibération, c’est la concrétisation d’une politique éducative hors sol de 

l’exécutif.  M. Wauquiez, vous nous demandez d’acheter un âne dans un sac, nous le 

savons vous êtes coutumier du fait, le groupe communiste ne s’en accommode pas et 

ne s’en accommodera jamais, nous nous abstiendrons donc sur ce rapport et seront 

aux côtés des équipes éducatives pour assurer la garantie d’un service public 

d’enseignement de qualité. 

 
Boris BOUCHET 

Conseiller Régional – Puy de Dôme 


