
Budgets 2017 des collèges et des lycées :  

comprendre pour agir en CA ! 

Lors des différentes instances (CDEN et CIEN) qui se sont tenues en octobre pour traiter des budgets 

des collèges et des lycées de l’Académie de Versailles, la FSU a voté contre les propositions des 

différentes collectivités territoriales. Cette publication vous aidera à comprendre pourquoi, et à agir plus 

efficacement en CA sur cette question cruciale pour le bon fonctionnement de votre établissement. 

Le CA budget constitue un moment essentiel dans la vie de l'établissement. S'y jouent en partie les 

conditions de travail de tous les personnels et les conditions d'étude des élèves pour l'année suivante. Mais, siéger 

au CA budget est un exercice technique et parfois déroutant pour les collègues, notamment les nouveaux élus au 

CA. La section académique du SNES-FSU met donc à votre disposition, dans cette publication, et sur son site, 

tous les outils pour analyser le projet de budget présenté en CA, mais aussi intervenir pour défendre les intérêts 

des personnels. 

Les choix, en matière budgétaire, de toutes les collectivités territoriales de rattachement de notre académies 

(les quatre conseils départementaux et le conseil régional) viennent confirmer leur peu de considération pour 

l’Education. Les dotations allouées aux collèges et aux lycées ne prennent pas réellement en compte 

l’augmentation des effectifs, et conduit, de fait, à une baisse des dotations par élèves. Le choix assumé de 

faire des économies se fait sur le dos des élèves et a des conséquences concrètes et désastreuses pour eux : baisse 

des crédits d’accès aux installations sportives en lycées, dotations en baisse pour les activités pédagogiques en 

collège par exemple. Dans les différentes instances départementales et académiques, la FSU a voté donc contre 

les propositions de budgets présentées par les collectivités territoriales. 

Le CA n’est pas une simple chambre d’enregistrement. Il doit être un lieu de débat et d’action pour faire 

valoir les intérêts de la communauté éducative. Comme lors du vote de la DGH, le vote des élus au CA a un poids 

réel pour agir et peser face à la collectivité de rattachement. Le SNES-FSU Versailles appelle à voter contre la 

proposition de répartition du budget si la dotation initiale est insuffisante. N’hésitez pas à vous rapprocher de 

votre section départementale en cas de besoin, participez aux stages de formation syndicale, notamment ceux qui 

consacrés à l’action en CA, qui se tiendront en janvier 2017. Pour les budgets, comme pour tous les autres moyens 

alloués à un établissements (DGH, assistance éducative), c’est bien par l’action collective que les intérêts des 

personnels et des élèves seront le mieux défendus ! 

Sophie Vénétitay, Pascale Boutet et Marie Chardonnet 
Co-secrétaires générales du SNES-FSU Versailles 

Préparation de rentrée 2017 
Des stages vont être organisés en janvier dans les sections départementales pour vous aider à préparer 
la rentrée 2017 après communication de la DHG par la Direction académique de chaque département. 
Pour connaître les dates respectives voir notre site : rubrique « stages et réunions ». 
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