
 
 
 

Réponse de Mme Dubessy, vice-présidente de 
l’Education et des lycées, à la FSU 

 
 
La vice-présidente de la Région Aura a présenté en séance le Plan de Sobriété Energétique des 
Lycées (PSEL), sans que les organisations syndicales en aient eu connaissance en amont. 
Nous avons contesté ce procédé qui a pour la Région l’avantage de limiter nos interventions. 
De cette présentation, nous en avons néanmoins extrait 2 informations : 

- Le PSEL s’adressant à l’enseignement Public comme au privé, 60M€ seront attribués 
au public contre 20 M€ au privé. Une fois de plus l’enseignement privé est favorisé, au 
détriment de l’enseignement public. 

- - Les 684 lycées de la Région se verront répartir une première commande de 6000 
éclairages LED… 

Nous ferons une analyse plus précise dès que ce document nous sera transmis. 
 
Suite à notre déclaration, nous avons demandé à la Région de nous répondre sur les budgets 
des lycées : 
Pour 2022, le budget total de la Région sur les lycées était de 84M€, plus 5 M€ du FRI (Fonds 
Régional d’Investissement), auquel se sont ajoutés 8,5 ME en octobre 2022 et 10 M€ en 
décembre 2022, sommes attribuées lors des Commissions Permanente et concernant le fonds 
« énergie ». Le budget 2023 s’élève à 85 M€ seulement ! Ce qui confirme notre affirmation 
d’une baisse de la dotation pour les lycées, contrairement à ce qu’affirmait la vice-présidente. 
Pour 2023, le fonds énergie sera reconduit à chaque commission permanente et aucun lycée 
ne sera laissé en « détresse énergétique ». Ce fonds servira « au cas par cas » et en fonction 
des demandes. Il ne semble pas y avoir a priori une clé de répartition. 
A notre question de savoir s’il existait un fonds « denrées » pour compense la très forte 
augmentation des denrées alimentaires, nous n’avons pas obtenu de réponse. 
La totalité de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) sera versés dès le début d’année 
Sur l’absence des élus régionaux dans de nombreux CA des lycées, Mme Dubessy a affirmé 
le contraire. Chacun se fera son opinion.  
 


