Voter contre le
budget : quelles
conséquences ?

Les représentant-e-s des personnels sont souvent
mis sous pression au moment du vote du budget. Les
chef-fes d’établissement laissent souvent entendre
qu’en cas de rejet du budget par le CA, l’établissement ne pourra plus fonctionner, faute de crédit. Or,
non seulement c’est totalement faux, mais en plus
cela permet de gagner du temps pour chercher une
rallonge auprès des collectivités de rattachement. En
cas de désaccord face aux choix budgétaires de
la collectivité ou de l’établissement, il ne faut
donc pas se laisser impressionner.

CE QUE DISENT LES TEXTES :
D’abord, le budget ne devient exécutoire que 30 jours après
transmission des actes du CA aux autorités. Le budget ne revient pas devant le CA, mais ce mois laisse une fenêtre pour
mettre la pression à la collectivité, transmettre des motions,
faire des délégations, mobiliser les parents d’élèves... en espérant une rallonge.

Article L-421-11 du Code de l’éducation :
«Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique
dans les cinq jours suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours
à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus.»

D’autre part, il faut savoir qu’en cas de rejet du budget par le
CA, c’est à la charge de la collectivité et du rectorat de se mettre d’accord pour élaborer un nouveau budget. En cas d’impossibilité, la chambre régionale des comptes est consultée
par l’Etat, qui finit par trancher. On peut donc estimer que si
notre rôle d’élu-e-s est bafoué par des choix budgétaires inacceptables, alors que l’administration prenne ses responsabilités ! Quoi qu’il arrive, l’EPLE dispose donc d’un budget au
plus tard deux mois après le CA, qui aura échappé à tout
contrôle démocratique.

Article L-421-11 du Code de l’éducation :
«En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par
la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est
transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de
deux mois à compter de la réception du budget, le budget
est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la
chambre régionale des comptes.»

Enfin, en attendant qu’une solution soit trouvée au terme de ces trente jours (ou deux mois tout au plus), des mesures conservatoires permettent toujours, en pratique, à l’agent comptable de faire face aux dépenses, à hauteur d’1/12e de la dotation
de fonctionnement de la collectivité.
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