Budget 2013 : explication de vote
Plus que jamais, le lycée Prévert est condamné à gérer la pénurie.
La dotation allouée par le Conseil régional est en baisse de près de 47 000 € alors
que les besoins n’ont jamais été aussi criants.
Une fois de plus, cette dotation se base sur un taux d’inflation sous estimé et ne
prend toujours pas en compte le nombre réel des élèves que nous accueillons. Alors
que nous comptons actuellement 1 261 élèves, la dotation s’appuie sur les effectifs
antérieurs (1 144).
Le compte n’y est pas non plus quand on regarde le service Vie de l’Elève en baisse
de près de 25 % et qui aurait été amputé de 50 % sans un don de la FCPE. Ainsi,
seuls 1 500 € (FARS + FSL) sont prévus pour venir en aide aux élèves alors que la
crise appauvrit de plus en plus de familles.
Que dire enfin de la somme ridicule (222,35 € soit 17 centimes d’euro par élève)
allouée au titre de l’éloignement du lycée des grands centres culturels ?
Le manque de moyens rend les conditions d’enseignement intenables. Rectorat et
Conseil régional condamnent les personnels au bricolage permanent par exemple
pour ce qui est de la maintenance du matériel informatique ou de l’équipement audio
et vidéo des salles qui ne permet pas d’assurer à l’heure actuelle la passation de
l’épreuve du baccalauréat de compréhension de l’oral en langues vivantes.
Que chacun prenne ses responsabilités : l’Etat trouve en à peine deux jours 20
milliards d’euros sous forme de crédit d’impôts pour les entreprises, un cadeau de
plus épongé par une hausse de la TVA, l’impôt le plus injuste, et par de nouvelles
économies faites sur le dos des services publics, la Région, elle, continue à
subventionner au nom de la sauvegarde de l’emploi des entreprises qui licencient
alors qu’elles dégagent des profits.
Nous refusons que l’éducation nationale fasse les frais de cette politique qui ne
profite qu’à une minorité.
C’est pourquoi nous voterons contre la proposition de budget 2013, un vote qui ne
remet, bien sûr, pas en cause le travail de l’équipe administrative.
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