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L'Eure donne priorité à ses collégiens

Département de l'Eure : "On devrait passer
de 3000 à 5000 boursiers"
A la suite des déclarations de la Ministre de l'Education
Nationale, Najat Vallaud-Belkacem, le Président du Département
de l'Eure, Sébastien Lecornu a souhaité réagir et manifester son
indignation.
" Contrairement aux propos rapportés par l'AFP, aucune aide n'a été supprimée
concernant la cantine ou les transports scolaires dans le Département de l'Eure. On a
effectivement supprimé les bourses aux étudiants et lycéens (l'Eure était un des derniers
Départements à le faire) mais surtout simplifié les démarches pour les familles de
collégiens qui sont la compétence première du Département. On devrait ainsi passer de
3000 à 5000 collégiens boursiers sur le Département et on a augmenté le budget en
conséquence (800K€ en 2015, 1.2M€ pour 2016). De leur côté, les lycéens et étudiants
se verront attribuer des bourses par le Région Normandie dont c'est la compétence.
Le conseil départemental de l'Eure a choisi de se recentrer sur ses collégiens car,
comme toutes les autres collectivités territoriales, il doit faire face à la baisse des
dotations de l'Etat. Sur trois ans, cela représente une perte sèche de recettes de 30M€.
Malgré cette baisse inédite des dotations de l'Etat, le Département continue de
consacrer chaque année 74M€ pour les collèges mais aussi 5,5 M€ pour aider les
communes à rénover ou reconstruire des écoles.
La Ministre, si prompte à critiquer l'action d'un conseil départemental qui a choisi de ne
pas augmenter la pression fiscale pour compenser le désengagement financier de l'Etat,
devrait montrer autant de mordant pour évoquer son propre bilan : les 60 000 nouveaux
enseignants promis ? Le gouvernement n'arrive pas à les recruter ; la réforme des
collèges ? Parents et enseignants se désolent de la disparition des classes
européennes, des classes bilangues et du nivellement par le bas dont elle a fait sa
marque de fabrique ; La réforme des rythmes scolaires ? Des frais supplémentaires pour
toutes les communes et une inégalité de traitement pour tous les écoliers.
Finalement Najat Vallaud-Belkacem, a oublié la seule bonne nouvelle de cette rentrée :
c'est sa dernière comme Ministre de l'Education Nationale."
Sébastien Lecornu
Président du Département de l'Eure
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