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Mr le Président, Chers collègues. 

L'objet général de ce débat reste néanmoins d'évoquer le cadre réglementaire 

et surtout financier dans lequel l'action publique pourra être menée et d'autre 

part de fixer les grands axes qui guideront nos choix.  

D'abord sur les dotations de l'état, j'ai envie de dire que l'incertitude s'ajoute 

à l'inquiétude. 

Nous connaissons déjà l'inquiétude quant à l'ampleur de la baisse et ses 

conséquences. 

L'incertitude est liée au financement des Régions, ce qui impose de remettre 

en question notre fonctionnement.  

Effectivement, le soutien à l'investissement dans l'éducation et à la formation 

des jeunes implique de redéfinir le plan pluriannuel d'investissement dans les 

lycées. 

Les orientations d'investissement liées à l'enseignement supérieur sont 

principalement inscrites dans les Contrats de Plan Etat/Région et constituent 

une part importante de l'effort de notre collectivité pour soutenir des 

structures d'enseignements universitaires performantes. Alors M. le 

Président, l'investissement ne devra pas être une variable d'ajustement de la 

baisse des dotations de l'état. 
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Les lycées, la formation sanitaire et sociale, l'apprentissage, l'éducation dans 

lesquels nous savons que les savoirs, les acquis d'aujourd'hui seront les 

emplois de demain et qu’ils constitueront une des priorités du prochain 

budget. Mais tout ne dois pas être une  priorité et je rappelle que la formation 

initiale dispensée par les lycées s'inscrit dans le processus éducatif devant 

déboucher sur un emploi durable.  

Concernant les dépenses d’investissement de la Région, j’ai déjà évoqué le 

volet des tablettes. Le dernier rapport PISA est très critique sur ce sujet et 

indique que 99% des élèves ont déjà accès à un ordinateur à la maison et à 

l’école. Les tablettes ne sont donc pas utiles aux lycéens et étudiants à 

l’inverse d’un ordinateur portable. D’ailleurs, je crois savoir que la tablette ne 

fait pas l’unanimité au sein de cette assemblée et qu’elle sera bientôt 

remplacée ! 

Ainsi, les crédits alloués aux tablettes pourraient être réorientés vers 

l’équipement WIFI si souvent manquant dans les établissements scolaires de 

la Région  - comme par exemple au sein de l’IFSI à Tours.  

« En 2016, un étudiant avec son ordinateur portable sans connexion WIFI 

c’est comme un écolier sans cartable » 

En conclusion, le financement de ces priorités dont le numérique, fait partie 

des enjeux dont nous avons à débattre. Dans un contexte de rareté des 

ressources financières, il y a des choix à faire, rechercher l’optimisation de nos 

dépenses et de nos recettes sans mettre en péril l’équilibre financier. 


