
STOP À LA DISPARITION DES MOYENS D’ACTION DES DÉPARTEMENTS 

STOP AU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT

SEMAINE NATIONALE DE MOBILISATION 

DES DEPARTEMENTS DE FRANCE

Chaque jour, le Département s’engage pour apporter 
des services de proximité et de qualité à tous les 
Corréziens.
La Corrèze, c’est 1 300 agents qui agissent 
au quotidien pour :
Entretenir et améliorer 4 700 km de routes 
départementales
Transporter 14 000 élèves

Assurer la maintenance de 25 collèges et 
fournir une restauration pour 9 000 collégiens

Veiller à la santé, la protection et 
l’épanouissement de 12 000 enfants

Garantir l’autonomie pour 11 000 personnes 
âgées ou handicapées
Favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi de            
7 500 bénéficiaires  du RSA

Faire vivre le lien social en accompagnant             
1 200 associations

Animer les territoires en soutenant les actions et 
les projets de 285 communes

Faute de moyens financiers garantis par l’État, la qualité des services 
rendus par le Département va se dégrader.

PORTER ATTEINTE AUX MOYENS 
FINANCIERS DU DEPARTEMENT, 
C’EST PORTER ATTEINTE AU QUOTIDIEN 
DE 240 000 CORREZIENS !
 

Pour sensibiliser les Corréziens à ce risque, le Département organise, 
le jeudi 22 septembre au matin, 
une demi-journée d’action durant laquelle tous les services départementaux 

passeront en mode « dégradé ».

Les transports scolaires ne desserviront que la moitié des points d’arrêts 
habituels, les cantines des collèges n’assureront qu’un repas froid, les 

Services et les Maisons du Département seront fermés au public le 
matin (retrouvez les informations pratiques au dos de ce document).

Durant cette matinée, les agents et les élus, rassemblés au siège du 

Département à Tulle, présenteront l’étendue des missions du Conseil 
Départemental et porteront un message d’exigence de services de qualité 

pour tous les Corréziens.

L’État ne peut pas continuer à se désengager et à abandonner les 

Départements ! 

Quels que soient les Gouvernements en place, l’État doit pérenniser ses 

dotations aux Départements pour leur permettre 
d’assurer leurs missions de service public.

Plus d’informations sur www.correze.fr

AUGMENTATION des charges et des dépenses 
obligatoires pour le compte de l’État
(55 milliards d’euros financés par les Départements en 10 ans)

DIMINUTION unilatérale et régulière des dotations de l’État 
(- 32% en 4 ans)

 

Pour le Département de la Corrèze, c’est une perte de 13 millions d’euros entre 2014 et 2017.



Acteur de proximité, le Département s’engage pour apporter des services de qualité, indispensables au 
quotidien de tous les Corréziens. 

S’agissant du transport scolaire, le Département œuvre chaque jour pour offrir aux 14 000 élèves bénéficiant 
de ce dispositif un service de qualité : prise en charge des élèves dès l’âge de 3 ans, desserte fine du territoire 
(plus de 2745 points d’arrêts), adaptation du transport dans le cadre des gardes alternées, prise en charge 
des internes, modernisation du parc des véhicules affectés sur les lignes....

Un tel niveau de service représente une implication financière très forte du Conseil départemental, avec un 
coût annuel de 1 219 € par élève, qui pourrait ne pas perdurer, faute de moyens suffisants.

Ainsi, jeudi 22 septembre, une organisation des transports 

« en mode dégradé » 

sera mise en place le matin de 07h00 à 12h00.

En effet, les circuits seront modifiés de sorte que seule la desserte des points d’arrêts où au moins 3 élèves 
sont inscrits, sera réalisée. Si le point de prise en charge actuel de votre enfant est supprimé, vous pourrez le 
rapprocher d’un point d’arrêt maintenu. Le détail de ces circuits sera communiqué par un document remis 
à chaque élève via les conducteurs dans chaque car, le mardi 20 septembre au plus tard. L’après-midi et le 
soir, les transports fonctionneront comme à l’habitude.

MESSAGE À L’ATTENTION DES FAMILLES 

POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES

102 DEPARTEMENTS EN DANGER, 
66 MILLIONS DE RAISONS DE SE MOBILISER
POUR DES DEPARTEMENTS EFFICACES, 
SOLIDAIRES ET INNOVANTS !

 

Plus d’informations sur www.correze.fr  
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