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Le Conseil général est isolé. 
 

 

Lors de la réunion du 13 décembre du Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN), dont la 

consultation est obligatoire pour modifier les règles du transport scolaire, le projet de hausse des tarifs 

présenté par le Conseil général, a été repoussé par 15 voix contre deux.  

Seuls 2 conseillers généraux délégués au CDEN (MM. Guigue et Gardette) ont voté pour. Le Vice 

Président chargé des transports n’était même pas présent … 

Christiane Lehmann, également déléguée au CDEN, a confirmé son vote contre et rejoint l’opposition 

des parents et des enseignants présents ainsi que celle des Délégués Départementaux de l’Education 

Nationale et de la Fédération des Œuvres Laïques. 

La représentante de la CFDT et une conseillère régionale se sont abstenues.  
 

Au cours de la séance, Christiane Lehmann a contesté le contenu du diaporama présenté par le Conseil 

général. Vous trouverez ci-après un résumé de son argumentaire. Alors que le 18 octobre, le Président 

Hervé Gaymard avait noté qu’il y avait divergence sur les chiffres, le 13 décembre, il ne s’est trouvé 

personne pour défendre ceux qui étaient avancés par le Conseil général … 
 

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale n’est qu’un organisme consultatif. Le Conseil 

général n’est pas obligé de tenir compte de son avis, mais il s’honorerait à le faire ! En toute état de 

cause, et renforcés par la prise de position du CDEN, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y 

parvenir. Aidez nous en signant la pétition, en créant votre propre pétition, ou en organisant des 

délégations auprès de votre conseiller général … Merci à tous. 
 

Une bonne année 2014, 

C’est une année sans augmentation des tarifs des transports scolaires ! 
 

Christiane Lehmann, Jean Louis Portaz 
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Pétition en ligne « contre l’augmentation des tarifs des transports 

scolaires en Savoie »              

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

 



 

Réflexion Vérités  

sur la mise en 

œuvre d’une 

participation 

financière des 

familles au coût du 

transport scolaire  
 

(extrait du document diffusé par le CG73 aux membres du CDEN, page de garde) 

 
 

CHAPITRE  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Transports 

scolaires  

13,5  15,6  16,5  17,17  19  19,58  22,51  22,62  20,34  20,68  21,28  21,32  

� L’évolution du rythme scolaire, rentrée 2014 

� Le relèvement de la TVA de 7 à 10 % au 1
er

 janvier 2014 

� Le coût du Gazole (+35% en 5 ans) 

� Le manque de concurrence dans certains territoires 

� La pression de certains usagers 
 

(page 5 du document du Conseil Général) 

Coût estimé du passage à 4j ½ : 1 million d’€. 

Logiquement, des économies équivalentes 

ont été faites en 2009, par suite du passage 

de 4j ½ à 4j, sans que les familles en aient 

bénéficié. 

La preuve : la baisse des coûts en 2009 

(tableau figurant dans les documents 

préparatoires au Débat d’Orientation 

Budgétaires pour 2014) 

L’un des objectifs du CG est 

d’obtenir son remboursement. 

Pour cela, il faut que les familles 

paient un minimum de 10% du 

coût global des transports 

scolaires. 



CHAPITRE 2 

 
 

       

 

 
(Page 6 du diaporama du CG73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’unité de consommation 

est une notion statistique 

permettant de comparer 

les revenus des familles 

de différentes 

compositions. 

La Caf de Savoie limite 

son aide aux vacances 

familiales au quotient 

familial : 660 (trois 

barème). 

 Une unité de 

consommation = le premier 

adulte d’une famille. Le 

second adulte compte pour 

0,5. Un enfant de plus de 14 

ans compte également pour 

0,5. Un enfant de moins de 14 

ans pour 0,3. 



Pour preuve : extrait de la page dédiée sur le site de l’INSEE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : 

Le Conseil général fonde ses propositions sur une analyse fausse : 

Il n’est pas fondé à diviser le revenu moyen par unité de 

consommation par le nombre de parts, car ce revenu n’est pas 

celui d’un ménage … 

Un calcul juste aurait consisté, pour une famille avec 

2 enfants de moins de 14 ans : 
- De multiplier le revenu par unité de consommation par le nombre 

d’unités de consommation dans la famille : 1+0,5+0,3+0,3=2,1 

19 770€ x 2,1 = 41 517€ 

- De diviser par 3 parts (au sens fiscal : 1 par adulte +0,5 par enfant) 

41517€ : 3 = 13 839€ 

- Puis de diviser par 12, puisque c’est le revenu mensuel qui est utilisé ici 

13 839€ :12 = 1 153€ 

On est loin des 549€ annoncés, qui sont d’ailleurs en 

dessous du seuil de pauvreté.                

                                            



Quotient familial  < 491 491-590 591-691 > 691 

Abattement 

appliqué  

70 % de 

réduction  

40 % de 

réduction  

20 % de 

réduction  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 
 

 
 

 

                                                                                                     

Décile moyen 

ménage 2 

enfants 

� Suppression des frais de dossier pratiqués par les AO2. 

� Mise en œuvre de services complémentaires. 

� Accès gratuit à la ligne départementale de son secteur. 

� Offre d’accès supplémentaires aux familles inscrites (arrêt nounou; garde alternée…) 

� Accès au car scolaires pour les élèves en BTS aux mêmes conditions mais dans la limite 

des places disponibles 

� Délivrance d’un ticket « joker» (plus de duplicata !) 

 

(Page 8 du document du Conseil général) 

Nous demandons depuis 2008 la révision négociée de la charte des transports qui, à 

notre avis : 

� Contient des dispositions dépassées (minimum de distance, non prise en compte 

des nounous …) 

� Est parcourue par une pédagogie uniquement répressive (en cas d’oubli de la 

carte, en cas d’incident) 

Les améliorations proposées : 

- Arrêt nounou ou prise en compte de la garde alternée … 

- Délivrance d’un ticket « joker» (plus de duplicata !) 

vont en ce sens, mais ne sauraient constituer une contrepartie à une aggravation des 

charges financières supportées par les familles. 

      En 

prévoyant une  

baisse de 

fréquentation de 

30% du fait de la 

hausse des tarifs, il y 

aura aussi des lignes 

supprimées … 

  Le Conseil 

général n’ayant pas de 

politique 

départementale de  

transports publics, le 

nombre de 

bénéficiaires  sera  bien 

faible ! 


