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Déclaration sur l’avis
« Budget supplémentaire »

138, rue de Pessac
33 000 BORDEAUX

M. le Président, chères et chers collègues,
Mme la Vice-président
M le Directeur,

Le taux de réalisation du CA2017 nous révèle un certain problème. Le budget
supplémentaire aurait été l’occasion de le rectifier en partie. La FSU regrette que ce
ne soit pas le cas.
La FSU relève l’effort sur les lycées, mais regrette le travail qu’il reste encore à
faire : il reste trop de bâtiments en mauvais état, trop d’ateliers sous équipés surtout
aux regards des plateaux techniques des CFA privés largement financés par les
branches : lorsque l’apprentissage investit 1Md’€ dans un plateau technique, la
Région n’en investit que 100 000 ! La Région doit donner un signal fort aux
inspecteurs de l’EN dans ce sens afin de pouvoir suivre les évolutions technologiques
rapides dans ces temps modernes. Il faut investir encore plus dans l’école ;
malheureusement, les politiques d’austérités ont fait l’inverse. La FSU regrette
encore et toujours que son budget soit intégré dans un budget de fonctionnement que
la Région veut diminuer.
Pour la FSU, le rôle de l’institution publique est de corriger les écarts pour permettre
une vraie égalité. Malgré les budgets importants, le constat ne change pas. La FSU
s’inquiète vivement : les LP, ainsi que les STS risquent de payer le prix fort avec les
réformes en cours sur la formation professionnelle et les orientations du CPRDFOP
(cf. déclaration de la FSU sur l’avis du CPRDFOP).
Le BS2018 n’est pas un budget pour l’emploi. Les intentions de recrutement en 2018
–cf. note de PE mai 2018- montrent une demande concernant l’agriculture, le
tourisme, les aides de vie, les services à la personne et ATSEM (la FSU rappelle le
rôle primordial que jouent les ATSEM dans l’école et à la réussite scolaire. Le
manque de valorisation de ce métier et le manque de recrutement de ces personnels
ne vont ni dans le sens du SRADDET, ni dans la lutte contre le décrochage scolaire
qui est un élément majeur de CPRDFOP. Nous sommes en pleines incohérence des
politiques publiques.
Pour la FSU, la région se trompe en priorisant les aides aux secteurs de l’aérospatial.
Ce n’est qu’un coup de pub pour dorer une image Bordelaise alors que des emplois
industriels se détruisent par ailleurs chez Ford par exemple. Les subventions données
au groupe Ford n’ont pas été justifiées et révèlent d’une politique régionale de
l’emploi inappropriée.
Il y aurait besoin d’un vrai plan social, mais malheureusement, ce budget n’est pas
non plus orienté vers la formation alors que le CA18 montre des lacunes dans ce
domaine. Le BS18 n’est largement pas à la hauteur des non réalisations. Malgré tous
les efforts consentis effectivement par la Région et les réformes successives, la FC
profite toujours et encore aux plus formé.e.s.

La FSU insiste sur l’inadaptation des plans de formations qui sont à la quasi totalité
une adaptation au poste de travail, alors qu’il faut d’avantage orienter les formations
sur la modélisation et l’esprit de synthèse... Mais dans le contexte actuel et avec la
réforme de l’enseignement professionnel, par le manque de formations, le manque de
vision à long terme des entreprises, par le manque de volonté politique, il n’est pas
possible d’envisager une autre pratique… pourtant, l’innovation chère à notre
économie en dépend.
Pour terminer, la FSU s’interroge sur la volonté de désendettement de la Région dans
une période qui était propice avec des taux d’intérêt très faibles afin d’investir dans
des projets durables et locaux.
La FSU le rappellera et développera ces points lors des OB2019.
La FSU s’abstiendra sur l’avis.
Je vous remercie
Alain Reiller

