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Par 35 voix contre les deux nôtres, le Conseil général a engagé la bataille des transports 

scolaires.  

En Savoie, majorité de droite oblige, pas de « matraquage fiscal » : la taxe sur le foncier bâti n’a pas 

bougé depuis 2006. Et comme il faut bien trouver l’argent qui fait défaut suite au blocage, puis à la 

baisse des  dotations de l’Etat, on fait payer les gens autrement … 

C’est ainsi que, pour ne pas augmenter la taxe foncière de 0,27%, on prétend faire payer 150 € par 

enfant à 75% des familles qui ont besoin des transports scolaires. Même les plus modestes paieront 

45 € par enfant.  

La séance du Conseil général qui s’est déroulée le 18 octobre dernier confirme donc ce que nous 

disons depuis longtemps : les campagnes contre les hausses d’impôts visent, en fait, à désengager 

le Conseil général (ou l’Etat) de ses responsabilités sociales, au profit des plus riches. 
 

La bataille ne fait que commencer. Elle se poursuivra jusqu’au vote du budget 2014, en février 

prochain. 

Ce bulletin a pour ambition de fournir les éléments à celles et ceux qui veulent conduire cette 

bataille. 
 

Car nous ne parviendrons pas, seuls, à inverser le cours des choses. Nous avons besoin d’un 

engagement conséquent, à nos côtés, et vous en remercions par avance.  

Nous appelons les enseignants, les parents d’élèves, les associations, syndicats et partis à se 

mobiliser. 

Christiane Lehmann,  Jean Louis Portaz 

Novembre 2013 

 

Pétition en ligne « contre l’augmentation des tarifs des transports scolaires en Savoie » 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2013N45406  

 

Numéro spécNuméro spécNuméro spécNuméro spécialialialial    
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scolairesscolairesscolairesscolaires    

 
 
 



1  -  TRANSPORTS SCOLAIRES en SAVOIE : Etat des lieux 

����  La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (L.O.T.I.) du 30 décembre 1982 confie aux 
départements le soin d’organiser les transports scolaires. Mais elle leur laisse le choix en matière 
d’offres de service, de conditions d’accès et de tarification. Le département s’appuie sur cette 
dernière liberté pour décider d’augmenter la contribution financière des familles.  

Le vote du 18 octobre est un vote de principe. Il devra être confirmé en février 2014, 
notamment pour le montant de la tarification. 
 

����  Les transports scolaires concernent 23 000 élèves en Savoie : des écoles maternelles (4,8%) 
et élémentaires (25,2%), des collèges (36,5%) et des lycées (33,5%).  

Le Conseil général dépense environ 23 000 000 € par an pour ces transports, soit 1 000 € par 
élève. 

Les élèves sont transportés essentiellement sur des circuits créés spécialement pour eux. 
 

  

½ pensionnaires 

 

Internes 

 

Part respective 

Circuits spéciaux du Conseil général 14 614 489 65% 

Lignes régulières 2 335 946 14% 

SNCF 1 090 1 420 11% 

Transports urbains 239 0 1% 

Taxis (élèves handicapés) 224 8 1% 

Indemnisés (absence de ligne) 836 1 006 8% 

 19 338 3 869  

 

�  Pour le moment, et contrairement à ce que laissent penser nos élus départementaux, la Savoie 

ne pratique pas la gratuité totale, comme le font encore 24 départements en France. Vous payez 

des « frais de dossiers » plus ou moins importants selon l’organisateur des circuits. Le montant 

des sommes perçues s’élève à 529 480 € soit 3,80% du coût total des transports 

scolaires. 

Actuellement vous payez :   

Si vous habitez la communauté de 

Communes de : 

Pour le 1
er

 enfant Pour le second Pour le troisième 

HTE - TARENTAISE 41 € 36 € 31 € 

AIME 36 € 31 € 26 € 

MOÛTIERS  35 € 30 € 25 € 

BOZEL  35 € 30 € 25 € 

BEAUFORTAIN 25 € 15 € 10 € 

VAL D'ARLY  40 € 40 € 40 € 

FRONTENEX  35 € 17 € 12 € 

ST-PIERRE  D’ALBIGNY 40 € 35 € 30 € 

MONTMÉLIAN 50 € 50 € 30 € 

LA ROCHETTE  35 € 30 € 25 € 

GELON et COISIN 40 € 35 € 30 € 

BAUGES 35 € 30 € 25 € 

ALBENS  -  Agglo LAC BOURGET 38 € 33 € 28 € 



YENNE  30 € 25€ 25 € 

LES ECHELLES  45 € 40 € 30 € 

VAL GUIERS 40 € 35 € 30 € 

LAC D’AIGUEBELETTE 40 € 40 € 40 € 

Pays de MAURIENNE  25 € 25 € 25 € 

AIGUEBELLE 35 € 30 € 25 € 

CHAUTAGNE 35 € 30 € 25 € 

ST THIBAUD DE COUZ  20 € 15 € 15 € 

 
 
 

2  -  Ce qui va se passer à la rentrée 2014 

Un même tarif sera appliqué pour tous, et par enfant, avec une ristourne en fonction du quotient 

familial.  

Le quotient familial est la division de votre revenu imposable par le nombre de parts de la famille. (1 part 

par adulte + ½ par enfant  -  1 par adulte + 1 par enfant en cas de parent isolé). 

 

Gain espéré par les services : 2 millions d’€ 
C’est l’équivalent d’une hausse de la taxe foncière de 0,27 %, qui passerait ainsi de 11,09 à 

11,36 %, soit pour une maison moyenne sur un terrain de 1 000 m2 : + 5 € 
 

Vous paierez donc :   
 

 

 QF<490 
 

491<QF<590 591<QF<691 QF>691 

1 enfant 

 

45 90 120 150 

2 enfants 

 

90 180 240 300 

3 enfants 

 

135 270 360 450 

 
 

 

Une augmentation significative 

 

Cette augmentation touchera quasiment tout le monde, à l’exception de quelques rares familles de 

Montmélian et des Echelles. Par exemple : 

• + 4 € (+ 10 %) en Haute Tarentaise, pour une famille d’un enfant dont le QF est < 490 

• + 400 € (+ 800 % !!) dans le Beaufortain, pour une famille de 3 enfants dont le QF est > 691  

 

� On est très loin de l’augmentation de nos salaires, surtout de ceux versés à ses personnels par le 

Conseil général qui sont bloqués depuis 3 ans … 

� On est aussi très loin de l’augmentation des impôts fonciers nécessaire pour compenser le statut-

quo et récupérer une recette identique pour le budget du département.   

����  3 % de 11,09, soit + 0,27 % d’augmentation pour ceux qui sont propriétaires de leur habitation. 

 



Un barème qui protège les riches 

 

Pour obtenir l’accord du groupe socialiste, la majorité UMP a consenti un « tarif social » qu’elle jugeait au 

départ « trop compliqué à mettre en place».  

Pour bénéficier de ce barème « social », il ne faut pas  être imposable. 
 

Quelques exemples : 
 

• Un couple au RSA avec 2 enfants (1 015 € par mois  -  12 180 € par an) paiera 90 €. 

Cela représente 0,78 % de son revenu annuel 

• Un couple avec 1 SMIC (1 120 € par mois  -  13 440 € par an) et 2 enfants paiera 90€.  

Cela représente 0,66 % de ses revenus annuels 

����   Ces familles ne sont pourtant pas imposables. 

• Un couple au revenu médian et 2 enfants (2 052 €) paiera 240 €  

Cela représente 0,97 % de son revenu annuel 

• Paieront le maximum, soit 150 € par enfant, les familles dont les revenus sont supérieurs à : 

− 1 481 € par mois pour une personne seule avec 1 enfant, 

− 1 852 € par mois pour un couple avec 1 enfant,  

− 2 222 € avec 2 enfants, soit un peu moins que 2 SMIC,  

− 2 593 € avec 3 enfants.  
 

 Bien entendu, plus on gagne, moins les 150 € par enfant pèsent dans le budget familial :  

pour la tranche maximale de l’impôt (36 000 € par mois), ils ne représentent que 0,03 % ! 

 

 

Des compensations insuffisantes 
 
 

Selon une mécanique bien réglée dont l’Etat et le MEDEF (syndicat patronal) abusent, une régression 

majeure est souvent accompagnée de quelques concessions pour mieux diviser ceux qui en sont les 

victimes. Ici, comme d’habitude, le compte n’y est pas … 
 

1) Quelques demandes que nous avions soutenues et qui avaient été rejetées seraient prises en 

compte : enfants oubliant leur carte  -  domicile des nounous  -  garde partagée … ? 

Ce serait un premier pas, mais nous pensons que c’est toute la charte départementale qu’il faut 

revoir, en concertation avec les familles. 
 

2) De nouvelles lignes seraient créées ?  

Mais combien de suppressions de lignes du fait du renoncement des familles ?  
 

3) L’accès gratuit pour les élèves, hors période scolaire, à la ligne régulière départementale desservant 

leur secteur ? 

C’est un leurre : l’accès est limité et les lignes régulières en Savoie sont réduites au minimum, 

sauf en saison touristique et là, les touristes seront prioritaires. Seuls 14 % des enfants peuvent 

prendre une ligne régulière, contre près de 100 % dans l’Isère.  

C’est ce qui nous a fait dire : « Nous serions d’accord pour discuter si nous pouvions nous 

appuyer sur le même réseau de transports collectifs qu’en Isère ». 

 

 



 

 
 

 

Dans le courrier qu’il a adressé aux familles, pour lequel nous n’avons pas été invités à donner notre point 

de vue, le Conseil général publie le schéma suivant : 

 

 
 

Il veut évidemment montrer que les transports scolaires lui coûtent de plus en plus cher, ce qui est exact. 

(La décentralisation n’existait pas en 1981, mais passons…). 

 

L’image tend à montrer une progression constante entre 1981 et 2013.  

C’est faux, comme le montre l’évolution de la ligne budgétaire « transports 

scolaires » de 2009 à 2013 (en millions d’€)* 

 

 
*(Il s’agit de la ligne budgétaire figurant dans les budgets votés chaque année en février)  

Donc, même en ajoutant en 2013 les coûts supplémentaires 

annoncés aux 19,9 millions d’€  budgétés : 

 

On n’obtient pas les dépenses 2009 !  

Le Conseil général peut donc absorber les coûts, comme en 2009. 
 

Et  Les conseillers généraux, Messieurs Repentin, par ailleurs Ministre, Gaymard, député, 

et Vairetto, sénateur peuvent aussi refuser l’augmentation de la TVA … !! 

Une image à nuancer 



Un argument incorrect 

 

 

C’est bien connu et très à la mode: tout le monde triche (sauf les patrons… ?). 

Donc, s’il faut faire payer (cher) les familles, c’est pour empêcher les « inscriptions de confort », c'est-à-

dire celles qu’elles feraient « au cas où… », sans intention d’utiliser vraiment les cars scolaires …   

Cela existe effectivement et comme le prix des cars varie selon leur taille, cela peut augmenter le coût 

pour le conseil général.  

Aucune étude sérieuse n’est cependant venue éclairer sur l’ampleur du phénomène. Il était pourtant 

possible de la conduire. 

Nous pensons que des campagnes de sensibilisation et une meilleure participation des familles à la 

gestion du système devraient être tentées, … avant de sanctionner ainsi lourdement tout le monde ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Indépendamment de la question du coût du service pour les familles, nous demandons 

l’ouverture de négociations sur l’ensemble du dossier « Charte des transports scolaires ». 

 
 

Ce n’est pas la seule augmentation décidée par le Conseil général ! 
 

− Suppression des bourses aux étudiants et des aides aux études socio-médicales 

− Augmentation de 25% des prix des transports départementaux 

− Augmentation du prix des repas dans la plupart des collèges 

− Sélection accrue pour l’obtention d’aides pour adapter son logement, ou pour économiser l’énergie 

− Diminution de l’aide au logement social 

− Diminution de l’aide aux communes pour les réseaux d’eau et d’assainissement … 

 

Ces efforts s’ajoutent à ceux imposés par l’état :  

• hausse des cotisations retraite  

• hausse de la TVA 

• blocage des tranches de l’impôt sur le revenu : 1 million de contribuables supplémentaires ! 

• blocage des salaires des fonctionnaires pour la quatrième année consécutive  

• hausse minimale du SMIC pour la septième année  

• blocage de l’aide personnalisée au logement 

• recul de l’âge de départ à la retraite 

 

Dans le même temps, la baisse des dotations aux collectivités locales ajoutée à la suppression mal 

compensée de la taxe professionnelle, et le recul effectif des aides du CG aux communes vont se traduire 

soit  

• par des hausses d’impôts,  

• ou par des prestations non assurées,  

• ou par des privatisations qui, à terme, coûteront bien plus cher.   

Il n’est pas trop tard pour réagir ! 

Le barème définitif sera adopté en février : deux mois pour pétitionner, 

manifester, demander des comptes à vos élus. 

Signez notre pétition en ligne : 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2013N45 (rubrique « société ») 



Vos réactions sur notre messagerie … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Lehmann, je viens par ce mail désapprouver la décision du Conseil Général d'augmenter le prix des 
transports scolaires. 
150 € est une grosse somme et c'est un abus de pouvoir d'imposer de payer cette somme.  
Une contribution est nécessaire mais pas à ce tarif. 
Je suis de tout cœur avec vous pour empêcher que cette décision soit votée. 

 

Bonjour, 

Je vous adresse ce mail pour vous adresser mon mécontentement 

concernant la non prise en charge à venir de la gratuité de nos transports 

scolaires.  

En effet ces transports sont pour nous indispensables et en aucun cas nous 

ne pourrions nous en passer au même cas que je ne serais pas en mesure 

de pouvoir payer une telle somme pour chacun de mes enfants.  
 

Effectivement il faut repeupler les villages, comme chacun d'entre vous sait 

le dire, mais là, vous allez nous faire fuir. 

C'est encore 2 enfants que vous allez perdre dans vos écoles, car je 

demanderais une dérogation pour l’école en me rapprochant de mon lieu 

de travail et cela pèserait dans la balance pour un éventuel déménagement. 

.… 

J'ai été informé du 
changement de prix des 
transports scolaires par 
une collègue de travail. 
J'imagine que ce 
changement aura lieu 
pour la prochaine rentrée 
scolaire et sur tout le 
département? 
Nous n'avons eu aucune 
information sur ce sujet et 
aucune pétition n'a circulé 
afin que les parents 
puissent montrer leur 
mécontentement. 
J'ai conscience que le 
coût des transports 
scolaires va 
augmenter avec le retour 
de la semaine à 4 jours et 
demi ( je suis contre ce 
retour),  mais là c'est 
considérable. 
Pour ma part, j'ai fait 
suivre l'information aux 
représentants des parents 
d'élèves afin que l'on 
puisse  le faire savoir lors 
de notre conseil de classe 
du 07 novembre 2013. 
Est-il encore possible 
d'agir ou la décision est-
elle définitive? 

 

Copie d’un courrier adressé à Hervé Gaymard, Président du CG 
 
Bonjour, 
J'ai reçu ce jour votre courrier au sujet des changements au budget 
alloué pour le transport scolaire. Vous avez été élu par les citoyens et 
pour les citoyens et je vous remercie pour votre transparence. 

L'augmentation du coût de la vie est dans tous les esprits, dans tous 
les ménages et j'ai bien conscience que le Conseil général n'est pas 
exempté de ces préoccupations. 
Mais vous, messieurs, avez-vous conscience que chaque ménage 
subit à la fois la hausse des carburants pour ces trajets professionnels 
(les mêmes 35 %), la hausse des impôts d'environ 10 % tous les ans, la 

hausse des frais postaux, des produits frais ? 
Nous payons l'augmentation du prix des carburants combien de fois 
finalement ?? 
Vous parlez de l'évolution des normes et du coût des véhicules.  
Nous avons pourtant, dans nos communes, des véhicules sans 
ceintures et même sans clignotant. Je ne saurai donc que vous 

conseiller de renégocier vos contrats avec vos prestataires s'ils vous 
facturent l'état des véhicules ! 
Nous avons entendu, par nos élus locaux, une augmentation de la 
contribution des familles à 150 euros, non dégressif au nombre 
d'enfants … Mais qu'est ce que 450 euros pour une famille avec 3 
enfants ...? 

Oui, vous allez faire des économies sur le transport scolaire, parce que 
les familles se déplaceront pour emmener leurs enfants à l'école et le 
bus ne sera plus une nécessité. Nous pourrons revivre avec nostalgie 
les abords d'écoles embouteillés, pollués et dangereux comme dans 
notre jeunesse. Belle avancée écologique !                                                                     
(…. Extraits) 

 

Les membres du 
bureau départemental 
du Snes-Savoie, 
tiennent par la présente 
à vous dire leur 
attachement de 
principe à la gratuité de 
ces transports. 
Nous remercions le 
Groupe Front de 
Gauche de se mobiliser 
contre ce projet (…)  



Nos interventions, en séance, sur les transports scolaires 
1  -  Christiane Lehmann, dans sa réponse au Président 

 

« … J’en viens maintenant aux questions qui relèvent du département : 

 En quelques mois, vous avez décidé de … ou vous vous apprêtez à : 

- Supprimer les bourses aux étudiants et les aides aux études socio-médicales 

- Augmenter de 25% les prix des transports départementaux 

- Augmenter de 300% le coût des transports scolaires pour la très grande majorité des familles 

- Augmenter le prix des repas dans la plupart des collèges, certes dans des proportions variables, 

mais qui ne sont pas négligeables 

- Rendre plus sélective l’obtention d’aides pour adapter son logement, ou pour économiser 

l’énergie 

Ces efforts s’ajoutent à ceux imposés par l’état :  

• hausse des cotisations retraite,  

• hausse de la TVA,  

• blocage des tranches de l’impôt sur le revenu qui a créé 1 million de contribuables 

supplémentaires, 

• blocage des salaires des fonctionnaires pour la quatrième année consécutive  

• hausse minimale du SMIC pour la septième année,  

• blocage de l’aide personnalisée au logement 

• recul de l’âge de départ à la retraite 

Dans le même temps, la baisse des dotations aux collectivités locales ajoutée à la suppression 

mal compensée de la taxe professionnelle, et le recul effectif de nos aides aux communes vont se 

traduire soit :  

• par des hausses d’impôts,  

• ou par des prestations non assurées,  

• ou par des privatisations qui, à terme, coûteront bien plus cher.   

 

Je pense qu’il nous faut mesurer ce que tout cela sème comme misère, doute et 

colère … 

Il faut entendre ce que disent les parents d’élèves et les gestionnaires sur le coût de la 

restauration dans les collèges. 

Il faut revenir à la gratuité des transports scolaires : Monsieur le Président, ne mettez 

pas en place ce que vos amis politiques combattent en Isère … »  
 

 

2  -  Jean Louis Portaz, dans le débat 
 

« Selon le rapport qui nous est présenté, notre département serait parmi les derniers à résister à la 

pratique de la tarification des transports scolaires. Même la Corrèze, dont le choix de l’exemple est 

totalement fortuit…, y a cédé, nous dit-on ! 

La réalité est en fait plus nuancée et vous le savez. 

Les 24 départements dont il est question, pratiquent, eux, une gratuité totale. La Savoie, en faisant 

payer des frais de dossier, ne fait donc pas partie de ce groupe sur lequel est appuyé l’argumentaire. 
 

De la même manière, le rapport cite 5 départements ayant cédé à la tentation récemment : 
 

o Parmi eux, 3 s’appuient sur  un réseau de transports en commun digne de ce nom, bien plus 

dense que le nôtre et correspondant à un véritable service public. Les situations sont donc 



difficilement comparables. Nous pourrions être d’accord pour discuter, dès lors que notre 

département investirait autant, proportionnellement parlant, que celui de l’Isère, dans les 

transports en commun. 

o Parmi les 2 départements restants, l’un (en Alsace) ne fait payer que les lycéens ne relevant 

pas de la scolarité obligatoire.  

o Quant à la Corrèze, le plus bas tarif est de 30 € pour un enfant, 50 € pour 2 enfants et 60 € 

pour 3. Chez nous, une famille disposant des mêmes revenus paierait le tarif maximum : c'est-

à-dire 150 € pour un enfant, 300 € pour 2 et 450 € pour 3,  c'est-à-dire 7 fois 1/2 plus cher !! 
 

Il y a, pour nous, trois raisons de fond qui nous font nous opposer aux augmentations du coût pour 

l’usager des transports en commun. Ces trois raisons sont, à nos yeux, porteuses de l’intérêt général : 
 

-  Nous pensons qu’aller vers la gratuité des transports en commun, c’est la seule manière de faire 

évoluer les mentalités et les pratiques favorisant les économies d’énergie pour assurer une vraie 

transition écologique. 

-  Nous sommes pour la laïcité.  Cela ne saurait se résumer au rappel à l’ordre des minorités 

religieuses qui n’ont pas notre histoire. La laïcité s’accompagne, aussi, de la gratuité pour la scolarité 

obligatoire. On nous objecte que les transports sont exonérés de la réflexion sur la laïcité. Or, les 

fermetures d’écoles, en milieu rural notamment, les regroupements pédagogiques ont fait que le 

transport de l’élève est devenu, de fait, un temps de sa scolarité.    

-  La troisième raison est notre attachement à l’égalité de traitement entre les citoyens.   
 

A cela vous opposez  divers types d’arguments : 
 

o Il faudrait responsabiliser les familles qui inscriraient leurs enfants sans en avoir véritablement 

besoin ? A notre avis, Il existe d’autres formes d’éducation à la citoyenneté que celle qui 

consiste à sans cesse pénaliser les plus modestes pour répondre à cette vieille crainte relative 

aux abus. 

Pour être justes, cela devrait nous conduire à pratiquer un tarif strictement proportionnel aux 

revenus, le revenu médian payant le tarif médian. Vous en êtes très loin puisque vous désignez 

comme riche une famille dont les parents touchent le SMIC, pendant que les choix budgétaires 

du département ont préconisé le blocage des salaires des personnels dont il a la charge. 

o Le coût des transports serait plus élevé du fait de la semaine de 4j1/2. Mais que pratiquions-

nous avant 2008 où la semaine de 4j1/2 existait  déjà ? 

o Le coût des transports serait plus élevé en raison de l’affaiblissement de la concurrence et des 

hausses du prix de l’énergie ? Nous savons bien qu’aujourd’hui la concurrence en ce domaine 

est un leurre, qu’il s’agit plutôt d’un partage du marché dont les familles vont supporter les 

conséquences.  

Quant au prix de l’énergie pour les transports, cela devrait constituer une belle opportunité 

pour entamer une véritable réflexion avec les collectivités et les territoires autour de cette 

problématique essentielle. 

o Enfin, vous proposez en contrepartie un certain nombre de véritables améliorations, prouvant 

par là la pertinence des critiques que nous avions faites de la charte départementale. C’est un 

premier pas qui en appelle d’autres. Nous demandons à ce que s’ouvrent de véritables 

négociations, au-delà des AO2 et prenant le temps qu’il faut, avec les associations de parents 

d’élève, les élus, les transporteurs et les syndicats d’enseignants sur le contenu de cette 

charte. Le mieux serait de le faire autour du CDEN. 
 

 

Pour toutes ces raisons, et puisque vous nous demandez un vote de principe, 

nous voterons contre 

un rapport qui va à l’encontre de ce que nous avons toujours défendu. 


