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◆ Représentants de A&I UNSA : 
 

-  Olivier CATTEAU, Jean-Marc CAZAUDUMEC Versant Nord 

-  Claire BERTHE, Laetitia CAZE Versant Sud 

◆ Positionnement : 
 

- Conserver rôle et missions du Gestionnaire en budgétaire et notamment en matière d’achat, 
- Transparence dans l’attribution des enveloppes suite aux dialogues individualisés, 
- Respect du calendrier réglementaire, du principe de sincérité budgétaire, de l’autonomie du CA, 
- Refus de toute codification budgétaire hors SRH 
-  
-  

 

◆ Points à aborder : 
 

- Calcul du nombre de jours du FRU conformément à la M9.6 
- Planification du dialogue individualisé pour être en mesure de présenter un budget sincère en novembre 
- Harmonisations des procédures et des dispositifs 
-  
-  

 



 
◆ Compte-rendu des échanges : 
  
1/ Rappels :  
 
Versant Sud : point central de la DGF = activités de l'élèves et externalisation de la maintenance et des travaux. 
Versant Nord : DGF comprenait travaux et maintenance 
 
Le CR éprouve des difficultés à exploiter les comptes financiers, puisqu'il n'existe pas d'outils partagés et donc les 
services sont dans l'obligation de saisir l'ensemble des éléments, il est donc difficile de traiter les demandes de 
dotations complèmentaires pour la CP de Juin. 
 
Le GT doit permettre de valider des éléments transférables sous un format exploitable. 
 
2/ Contrats et maintenance 
 
Base = distinction entre ce qui relève du propriétaire et ce qui relève du locataire. 
Doc existant doit vivre et  être redébattu ( un établissement ne peut assumer les charges du locataire si elles n'ont 
pas été assumées depuis 20 ans). 
 
Niveau d'entretien meilleur sur le versant Nord, qst = comment la région va réequilibrer? 
 
Versant Nord : abandon des enveloppes "moyens d'urgence délégués" qui permettait aux éts de réagir directement. 
L'ensemble des participants regrettent cet abandon et aurait souhaiter son extension au versant Sud. 
Plus d'efficacité et de réactivité. 
 
Absence d'actions depuis 18 mois : Rémi Maillard indique qu'effectivement la réorganisation prend du temps.  
Mme la VP a demandé une mise en œuvre opérationnelle, des décisions ont été prises et arrivent dans les ets.  
 
3/ Dotation 
 
Les 2 versants ont quasi la même dotation / élève en 2017. 
Dotation ajustée en fonction du FDR (mini = 45J et maxi = 75J). 
FDR mobilisable cad - stocks et provisions 
Région souhaite travailler sur un vocabulaire et des notions communes en lien avec les services des deux 
rectorats. 
En accord le prochain GT devrait permettre de définir ensemble un calcul tenant compte des 
immobilisations, du besoin en fonds de roulement et du niveau de trésorerie. 
 
Le tout dans un contexte budgétaire contraint. 
 
La réserve de la région  ( 7 millions ) permet à la Région de mutualiser la couverture du risque. 
 
A plusieurs reprises dans les différents échanges, le CR rappelle l'importance du dialogue de gestion qui permet les 
ajustements de dotations. 
Le calcul de la DGF restant unique pour tous les établissements les spécificités de chacun peuvent être débattues 
en Dialogue de gestion. 
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