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UN VOTE EN CONTRE DES BUDGETS DES 
LYCEES 
 
Les Etablissements sont en phase de validation des Projets de BUDGETS pour l’année à venir : ce 
sont lors des CONSEILS D’ADMINISTRATION du jour que cela se fera. 
Déjà l’année dernière, la Région Rhône Alpes Auvergne (RRAA) a mis en place de nouveaux modes 
de calculs d’attribution de le Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Dans les faits ,cela de 
traduisit par une BAISSE de 6% auxquels il fallait rajouter les budgets de fonctionnement EPS 
( transports et location d’installations sportives). La FSU était intervenue auprès de la Direction des 
Lycées dénonçant entre-autre l’opacité des critères d’attribution et cette baisse des moyens pour 
les lycées. Peu d’élus dans les C.A dans les établissements ont pu interpeller les représentants de 
cette collectivité territoriale : ils étaient souvent absents.  
Cette année, la RRAA enfonce le clou et remet un coup de « canif » dans la DGF des lycées (plus 
de 120 d’entre eux sont touchés). Pour ceux qui pensent ne pas être touchés, que dire de la 
Dotation de Maintenance quotidienne qui est intégrée à cette DGF alors qu’auparavant elle était 
fléchée ? C’est donc de fait une baisse pour tous. 
Dés l’an dernier, l’EPS avait subi ce même sort : les crédits EPS n’étaient plus fléchés.  
Dés l’an dernier, certains chefs d’établissements ont baissé les crédits EPS, histoire de rééquilibrer 
leur budget … alors que la RRAA avait donné la consigne de laisser les crédits EPS à la même 
hauteur que l’année précédente 
Dés l’an dernier, le Rectorat (IPR EPS) n’a pas œuvré avec efficacité pour permettre aux équipes 
EPS d’aller au bout de leur projet de formation en EPS. Les chefs d’établissements ont su lire 
comme ils l’entendaient ce qui renvoie à l’autonomie de fonctionnement qui avaient été rappeler par 
Wauquier.   
 
AUSSI nous vous demandons en concertation avec les autres élus au C.A de votre établissement de 
construire le VOTE en CONTRE de votre Projet de BUDGET.   
Prenant appui sur la proposition de motion du SENS FSU, nous vous proposons un exemple de motion 
permettant la légitimité d’un vote contre la répartition aussi de ce projet de budget. A vous d’en 
faire bon usage. 
 
Informez le SNEP ACADEMIQUE de toutes vos actions. Si besoin, prendre contact et consultez le site 
SNEP LYON www.snepfsu-lyon.net - onglet « l’EPS phagocitée » et la UNE pour les outils (motion). 
 
 

Eric Stodezyk  
Pour le secrétariat académique SNEP 

 



 
 

 
 

 

	

 

	
	
 


