
A savoir ! 

Les fonds destinés à financer les formations hors 

apprentissage (grandes écoles et lycées professionnels 

notamment) - part "barème" (ou hors quota) de la taxe - 

ont diminué de 10 % entre 2014 et 2015 (en passant 

de 743 à 666 millions d’euros) au niveau national. Dans 

l’académie, l’enquête du rectorat de Lyon portant sur 
77% des EPLE a constaté une baisse de 20 % ! 

23 % 

C’est la part de la taxe d’apprentissage versée aux 

formations hors apprentissage et aux organismes 

spécialisés dans la découverte des métiers et 
l’orientation ("barème"). La part "quota" destinée à 
financer les CFA est de 26 % et la fraction 
régionale de la taxe de 51 %. 

Une évolution qui découle directement des 
nouvelles règles d’affectation de la taxe 

prévue par la loi de finances rectificative pour 

TAXE d'APPRENTISSAGE :  
-20% pour les lycées 

professionnels en 2015 ! 
 

Depuis 1995, nous assistons dans nos établissements à une dérive dont nous payons 
aujourd'hui le prix : la taxe d'apprentissage, qui devait être utilisée pour l'amélioration des 
équipements, est intégrée dans le budget, et sert à compenser l'insuffisance des dotations 

de fonctionnement Etat-Région.  
 

L'aboutissement de cette logique, aujourd'hui, c'est une baisse massive des ressources 
dans les établissements, liée à la réforme de l'apprentissage votée en 2014. La part 
"barême" de la taxe d'apprentissage, affectée notamment aux LP, est en diminution.  

 
Les dotations Etats-Régions ne sont 
pas suffisantes pour permettre un 

fonctionnement normal des 
établissements.  
 

La Taxe d'apprentissage cachait la 
misère jusque là en assurant la survie 
des établissements. La réalité 

apparaît au grand jour, et les effets 
sur nos conditions de travail sont 

réels. 
 
C'est la traduction concrète de 

l'austérité budgétaire mise en place 
par le gouvernement dans les services 
publics, alors que se multiplient les 

cadeaux au patronat.   
  
 

 

����Refusons l'austérité des moyens pour fonctionner !  
 

����Refusons des budgets insuffisants, en présentant des motions 

au CA, et en nous mobilisant dans les établissements !   
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