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Débat de politique départementale 
Intervention de Sophie HERVE sur la suppression des bourses 

 
Monsieur le Président, 
 
Avec le budget 2016, votre majorité de droite, a fait le choix délibéré de s’en prendre 
aux solidarités, pourtant première mission des départements, et de casser entre 
autres, les outils de l’égalité des chances, en supprimant notamment les bourses aux 
collégiens (c’est une économie de 930 000 € que vous avez fait sur le dos des 
familles en supprimant ce dispositif). 
 
Un dispositif qui permettait à près de 5000 familles de bénéficier, sous condition de 
ressources, d’une bourse départementale, allant d’un montant de 100€ à 344€ par 
collégien. (Et si pour la Vice-Présidente en charge des solidarités, 300€ ce n’était pas 
grand-chose…que le cout de traitement des dossiers était énorme pour le peu qui 
était donné et allant même jusqu’à suspecter les parents de ne pas utiliser les 
sommes allouées pour les enfants…sachez que pour des familles au RSA, 300 
euros c’est énorme !) 
 
Avec Sébastien JUMEL, Vice-Président en charge de l’Education, entre 2004 et 
2015, une politique innovante et concrète pour les collèges et les collégiens avait été 
mise en place : Contrat de Réussite Educative Départemental, bourses aux 
collégiens, aide à la restauration scolaire, Pass’Culture, Pass’Sport … 
 
La remise en cause de toutes ces aides est scandaleuse car ce sont les familles 
modestes et aussi les plus en difficultés qui sont ainsi touchées de plein fouet. 
 
Alors face à la grogne des associations de familles et de parents et aux très 
nombreuses pétitions signées par les parents d’élèves (que je tiens à votre 
disposition), aux nombreuses motions votées dans les collèges du Département à ce 
sujet et à nos multiples interventions ici même, vous avez été contraint de reculer et 
avez consenti à quelques avancées en matière d’aide à la restauration scolaire avec 
ce nouveau dispositif qui nous est présenté là aujourd’hui, j’y reviendrai plus tard.  
 
C’est une première avancée mais ça ne suffit pas car ce que vous devez savoir (et 
que trop éloignés du terrain sans-doute, vous ignorez :  les bourses des collèges 
servaient dans 80% des cas à régler le complément de cantine qui restait à la charge 
des familles, le collège ne donnant d’ailleurs que le reste une fois la facture de 
cantine déduite, il n’était donc pas utilisé comme cela a trop souvent été sous-
entendu ici, pour payer autre chose que ce à quoi cette aide est destinée…) 
 
 



 
 
Avec les familles, les associations, les parents d’élèves nous continuons de refuser 
la suppression des bourses départementales, du Pass’Culture, la diminution du 
budget alloué au CRED, et la suppression du budget pour les objets 
confectionnés, et vous demandons Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
de revenir sur ces décisions et de rétablir les bourses départementales et les 
budgets alloués aux collèges lors d’un prochain collectif budgétaire. 


