
 

 

Conseil Inter académique IDF du 11 Septembre 2017 
Rentrée Scolaire Lycées de Septembre 2017, Fonctionnement 2018  

des 465 lycées publics et EREA en Ile-de-France : 
la Région est désavouée sur ses orientations budgétaires ! 

 
 
Cette rentrée s’effectue dans un climat de tension sociale particulière. Le gouvernement mène une offensive 

générale et prévisible  contre les salariés, notamment avec la casse du code du travail et des protections collectives des 
salariés. De plus, Il y a une multiplication des annonces hostiles aux fonctionnaires : gel du point d'indice, 
rétablissement du jour de carence dans la fonction publique… Le nombre de mouvements de grève  dans des lycées en 
Ile-de-France montre que l’Ecole est à bout de souffle. A cette rentrée scolaire 2017, les classes sont surchargées, les 
lycées n’ont jamais été aussi pleins. Le nombre de personnels « non-enseignants » Education Nationale ou Région  en 
charge du bon fonctionnement des lycées et EREA n’accompagne pas la hausse des effectifs : manque de personnels 
vie scolaire, des personnels médicaux-sociaux, agents de la Région en sous effectifs notoire et manque de personnels 
remplaçants les raisons de la colère sont nombreuses. 

 
L’annonce brutale du non-renouvèlement de nombreux contrats de personnels en contrats aidés va déstabiliser 

encore plus les établissements. Cette suppression des contrats aidés est donc un véritable plan social, d’une violence 
inouïe, pour des personnes déjà précaires que l’on renvoie à Pole Emploi. Les personnels en CUI palliaient le déficit 
d’embauches dans des établissements qui connaissent, depuis des années, une poussée démographique importante. 
Les contrats aidés étant devenus indispensables, des écoles, des collèges et des lycées se trouvent en difficulté. Ces 
personnels occupent des besoins pérennes, qu’il est nécessaire de transformer en postes statutaires de la fonction 
publique ! La CGT revendique une vraie formation et la titularisation de ces personnels sur des emplois statutaires. 

 
L’ouverture du nouveau lycée de la Plaine Saint Denis s’effectue dans des conditions catastrophiques alors 

même que son ouverture suscitait beaucoup d’espoir parmi les personnels affectés et ceux  transférés du lycée Cachin 
à St Ouen à la rentrée de septembre 2017. 

Alors que la pression démographique est continue, que le nombre de lycées augmente, la dotation globale 
régionale de fonctionnement  des 465 lycées (dont 14 EREA)  en Ile de France  s’affiche en baisse de plus d’1million 
d’Euros en 2018.  

Mais cela n’empêche pas la Région dans un Budget  « fortement  contraint » de réserver 1,6 M€ de « budget dit 
d’autonomie » pour 24 lycées à la rentrée 2017. Par contre, la dotation Solidarité de 5,5M€ de la DGFL, dotation  
globale de  fonctionnement des lycées, liée au fort taux de CSP (Catégories Sociaux Professionnelles) défavorisées 
des familles lycéennes concerne 170 établissements soit 35% des Lycées et EREA en Ile de France avec une 
enveloppe constante.  

Faut-il ajouter qu’est prévu au niveau du budget de fonctionnement des lycées engagés dans les missions de 
lutte contre le Décrochage Scolaire seulement 0,300M€ (budget constant depuis une décennie !) Les conditions 
d’études des lycéens se dégraderont donc encore…  

 
En revanche, en consultant le dossier de presse de rentrée, on constate  que la Région a fait le choix de 

favoriser les lycées privés, avec 2 millions d’Euro supplémentaires pour les lycées privés sous contrat et  5 millions en 
plus pour les CFA et l’apprentissage ! 

 
La Région Ile de France  fait des choix, qui ne sont pas ceux du service public d’éducation ! Le Conseil Inter 

Académique IDF du 11 septembre 2017 avec les organisations syndicales  dont la CGT s’est  exprimé avec une large 
majorité contre les choix régionaux de fonctionnement des lycées et EREA en Ile-de-France. La CGT soutient les 
personnels des établissements en lutte pour les conditions d’études de leurs élèves. 


