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Le Conseil général l’avait annoncé : il a délibéré définitivement sur le tarif des transports scolaires le 

lundi 3 février 2014.  

Nous vous en informons sans attendre. Le reste de notre compte rendu de la session, et de celle du 

31 janvier, vous sera envoyé plus tard. 

 

Après la séance du 18 octobre, le Conseil général avait lancé une concertation : une information des 

parents d’élèves, sans que les tarifs envisagés leur soient indiqués, des rencontres avec les chefs 

d’établissements,  avec les élus organisant les circuits sur le terrain et les associations de parents 

d’élèves. 

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale, obligatoirement consulté, avait émis un vote 

défavorable par 15 voix contre 2. 

Trois pétitions ont été organisées : une par la FCPE (1978 signatures), une par le PCF (522 

signatures) et la nôtre (1123 signatures). Une quarantaine de militants du PCF manifestaient en 

outre devant le Conseil général. 

 

Nous remercions vivement toutes les personnes et les organisations qui se sont engagées sans 

réticence pour un principe qui nous est cher.  

Ensemble, nous avons réussi à faire reculer les 35 autres conseillers généraux. Nous dirons 

cependant que leur choix, même un peu amélioré, reste, pour nous, inacceptable. 

Nous serons aux côtés de tous ceux qui continuent à ne pas l’accepter, épaulerons leurs initiatives 

et les porterons lors des séances à venir du Conseil Général.  

Merci à tous. 

 

 

Christiane Lehmann, Jean-Louis Portaz 
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Compte rendu de la séance du 3 février 2014 sur les transports scolaires 
 

La délibération du 18 octobre 2013, acquise par 35 voix contre deux, n’était favorable qu’à une très 

faible minorité : quelques familles du canton de Montmélian n’ayant qu’un enfant scolarisé et dont le 

quotient familial était inférieur à 490. Pour ces seules familles, cela se serait traduit par une baisse de 

5€ (-10 %). Pour toutes les autres, il s’agissait d’une augmentation de 10 à 800 %. 
 

 QF<490 491<QF<590 591<QF691 >691 

1 enfant 45 90 120 150 

2 enfants 90 180 240 300 

3 enfants 135 270 360 450 
 

La concertation annoncée par le CG a consisté à : 

�  L’envoi d’un courrier aux familles, dans lequel aucune proposition chiffrée n’était donnée. 

L’immense majorité des personnes concernées n’a pas connaissance de la somme qui lui sera 

demandée. 

�  Des rencontres avec les fédérations de parents d’élèves, les organisateurs locaux, les principaux de 

collèges … 

�  La consultation (au demeurant obligatoire) du Conseil Départemental de l’Education Nationale 

(CDEN), qui rassemble des représentants des élus, des parents d’élèves, des enseignants et 

d’associations gravitant autour de l’école.  
 

Que reprochions-nous à la proposition ? 
 

a) d’attenter gravement au principe de gratuité de l’école  

b) de mettre en difficulté les écoles rurales 

c) de ne pas aller dans le sens du développement durable qui fait pourtant l’objet d’une 

commission spécifique au Conseil général 

d) de protéger les plus riches : des quotients familiaux si faibles que de l’aveu même des services 

du CG, 73 % des familles paieront plein tarif !   

Une grille qui n’épargne ni les familles qui ne sont pas imposables, ni les familles nombreuses 

(pas de dégressivité liée au nombre d’enfants transportés) 

e) Au cours de la séance du CDEN, nous avons montré les confusions regrettables entre salaire et 

revenu médian, entre revenu d’une famille et unité de consommation. Notre démonstration n’a 

fait l’objet d’aucune remarque, d’aucun démenti … 
 

Le Conseil Général a revu sa copie 

Une première tentative abaissait de 10€ seulement la contribution des familles. Constatant notre 

isolement sur le principe de gratuité, nous lui avons opposé la grille de la Corrèze qui nous paraissait 

plus conforme à un tarif social : 

 

Tarifs  

Quotient familial 
Taux imposition 

1
er

 enfant 2 
ième

 3 
ième

 Interne 

de 0 à 497€ non imposable 

de 498 à 991 € 5,50 % 

30 € 20 € 10 € 15 € 

de 992 à 2201 € 14 % 60 € 40 € 20 € 30 € 

de 2202  à 5902 € 30 % 120 € 80 € 40 € 60 € 

+ de 5902 € 41 % 240 € 160 € 80 € 120  

 Grille de la Corrèze (site du Conseil général de la Corrèze) 

 



A la faveur d’une suspension de séance décidée immédiatement après par le Président, le groupe 

Savoie pour tous » (PS+MRG+apparentés) est venu avec une nouvelle proposition :  

 

 QF<550 551<QF<650 651<QF<750 >750 

1 enfant 40 70 105 140 

2 enfants 80 140 210 280 

3 enfants 100 175 262,50 350 

 

• Toutes les tranches sont relevées de 59 points. Nous avons essayé de « tirer » l’ensemble de la 

grille vers le revenu médian de 1100€, mais les élus de droite et socialistes s’y sont opposés.  

• La taille de la famille est mieux prise en compte : rabais de 50 % pour le troisième enfant, 

gratuité pour les suivants. 

 

Il est difficile en peu de temps d’apprécier l’avancée proposée. Les tranches étant différentes, les 

situations deviennent plus complexe. 

Le tableau ci-dessous essaie cependant de comparer les propositions du 18 octobre et celles mises au 

vote le 03 février : 

 

Nombre d’ 

enfants 

QF<490 491<QF<550 551<QF<590 591<QF<650 651<QF<690 691<QF<750 QF>750 

 18/10 3/02 18/10 3/02 18/10 3/02 18/10 3/02 18/10 3/02 18/10 3/02 18/10 3/02 

1 45 40 90 40 90 70 120 70 120 105 150 105 150 140 

2 90 80 180 80 180 140 240 140 240 210 300 210 300 280 

3 135 100 270 100 270 175 360 175 360 262,5 450 262,5 450 350 

4 180 100 360 100 360 175 480 175 480 262,5 600 262,5 600 350 

 

Bien sûr, nous sommes fiers d’avoir contribué à faire économiser de 5 à 200€  (plus pour les familles de 

plus de trois enfants) aux parents d’élèves savoyards. 

  

Nous avons cependant confirmé notre opposition et voté contre, parce que 

ce progrès n’efface pas nos critiques antérieures : 

 
► Gratuité abandonnée 

► Note qui reste très lourde : il n’y a toujours que les familles les plus pauvres, un peu 

plus nombreuses, du canton de Montmélian qui y gagnent et, désormais, celles des 

Echelles pour qui ça ne change pas.  

Toutes les autres seront augmentées de 9 à 700 % (contre 10 à 800 % en octobre) 

► Parce que les riches sont toujours protégés : la tranche supérieure correspond à un 

revenu de 2250 € mensuels pour un couple avec 2 enfants, soit le revenu d’un couple 

dont les parents touchent chacun le SMIC.  

Ils paieront toujours la même chose qu’un couple assujetti à l’impôt sur la fortune !! 

 Parce que le Conseil général, avec une épargne brute en augmentation de +23% sur 

un an, avait largement les moyens de revenir sur ses choix. 

 

 

 



Le Front de Gauche sauve l’honneur de la Gauche 

 au Conseil général 

 
 

 

Le Premier secrétaire du Parti Socialiste, comme 

l’ensemble du groupe « Savoie pour tous » ne se 

souvient pas des luttes de ses prédécesseurs, dans 

les années 1970/1980, pour la gratuité de l’école, 

aux côtés des syndicats d’enseignants d’alors, des 

parents de la FCPE et du comité national d’action 

laïque. 

Un peu « gêné aux entournures » pour se justifier, 

le seul argument qu’il avance est que « les familles 

s’inscrivent, mais n’utilisent pas les bus », ce qui 

rendrait inéluctable une augmentation sévère de 

la somme demandée. 

 

Cet argument est celui de la droite, au plan 

national comme au Conseil général. Pour elle, les 

victimes sont toujours responsables des mauvais 

coups qui les frappent : les chômeurs sont des 

paresseux, les malades des gaspilleurs, etc.  

Il s’agit toujours, pour elle, de diviser ses 

adversaires et de déculpabiliser ses électeurs.  

 

Mais la droite du Conseil général, si elle l’a utilisé 

en séance, n’avait jamais osé le faire 

publiquement.  

Comme sur d’autres sujets, ce dont la droite 

rêvait, le groupe Savoie Pour Tous, l’a fait … 

 

Nous avions déjà dit le 18 octobre ce que nous en 

pensions : les parents sont confrontés à des 

situations diverses, qu’il faut connaître afin de 

remédier correctement à toute anomalie. Cela 

implique une concertation et une adaptation de la 

charte départementale des transports scolaires, 

pas une pénalisation de tous.  
 


