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Valeur, portée et contenu
du principe de gratuité
(Dominique Bedel)
La valeur et la portée du principe de
gratuité.
La valeur normative :
• Il est dépourvu de valeur constitutionnelle

bien qu’énoncé dans le Préambule de la
Constitution de 1946, repris lui-même par
celle de 1958. Car le conseil constitu-
tionnel n’a jamais eu à prendre directe-
ment position sur ce problème
contrairement à la liberté de l’enseigne-
ment.

• Il n’est donc qu’un principe fondamental
théorique et restreint dans son applica-
tion dans la mesure où il ne concerne que
les seuls domaines de l’enseignement où
des textes de nature législative et régle-
mentaire existent (cf. art 48 de la loi du
24 mai 1951, confirmé par l’arrêt d’as-
semblée du Conseil d’état du 28 janvier
1972 (Conseil transitoire de la Faculté des

lettres et sciences humaines de la Faculté
de Paris). Le juge applique donc seule-
ment la loi en vigueur et ne s’inspire pas
de ce principe autrement. Ce n’est pas
un principe général de droit.

• La gratuité est un mode de gestion du
service public et ne fait pas obstacle à
l’institution de droits d’inscription à cer-
tains examens (cf. loi du 26 janvier 1984,
arrêté du 24 décembre 1985…)

La portée du principe et ses applica-
tions jurisprudentielles :
• Par les juridictions administratives : elles

sont très attachées à la défense de ce
principe lorsqu’il est fondé sur un texte
et n’hésitent pas à annuler toute décision
administrative tendant à le mettre à mal
même pour des sommes modiques (cf.
CE, 11 novembre 1987, Ville de Besançon
c/LABEZ: il s’agissait en l’occurrence d’un
litige portant sur 35 F pour participation
à des frais de fournitures scolaires, CE.
10 janvier 1986, Commune de Quincey,
TA Paris, 28 décembre 1994, M. Tahej qui
« s’oppose à ce qu’un établissementLA
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…mais sa mise en œuvre,
telle qu’elle semble se présenter
aboutit - une fois de plus -
à mettre en difficulté les personnels
de direction.

L’actualité des personnels de direction est riche en circulaires de
recteurs ou d’inspecteurs d’académie donnant des consignes par rap-
port aux frais scolaires, carnets de correspondance, affranchissement
postaux et cahiers de travaux dirigés. Aucune concertation n’a été
organisée. Une fois de plus, un principe auquel nous sommes atta-
chés risque de voir sa mise en œuvre compliquée par la précipitation.
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scolaire exige des usagers le paiement
de dépenses indispensables à l’exer-
cice de sa mission pédagogique et
afférentes à des activités obliga-
toires »… à propos de dépenses de pho-
tocopies exposées pour le contrôle des
connaissances et à la charge des
familles…

• Par les juridictions des comptes :
cf. rapport
public de
la Cour
des
comptes
de 1981
concer-
nant les
abus liés
au

versement de cotisations affectées à des
dépenses pédagogiques au profit d’as-
sociations périscolaires.

Le contenu de la gratuité.
Premiers principes :
• « L’organisation de l’enseignement

public gratuit et laïque à tous les
degrés est un devoir de l’état »

(Préambule de la constitution de

hés
quiconque -
gratuité de l’école

« L’organisation
de
l’enseignement
public gratuit
et laïque à tous
les degrés est
un devoir de
l’état » 
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1946, Circ. 92-270 du 10 septembre
1992).

• L’externat est gratuit conformément aux
prescriptions de la loi du 11 juillet 1975. Il
est interdit de demander toute participa-
tion directe des familles au financement de
la scolarité elle-même, dans ses activités
pédagogiques (cf. arrêt Tahej cité plus haut).

• Certaines activités pédagogiques spéci-
fiques (sorties et voyages non obligatoires)
peuvent donner lieu à participation des
familles (des aides ont été prévues par la
création de fonds d’aide : FSC, FSL…).
Cependant le juge considère qu’une sortie
au musée pendant les heures de cours est
obligatoire et de ce fait doit être gratuite.

• Les activités annexes à la scolarisation
restent à la charge des familles : internat,
demi-pension, transport scolaire.

La politique de limitation des pres-
criptions de dépenses liées à la
scolarité.
• Les fournitures et manuels scolaires sont

partiellement gratuites en école primaire
et collège. En primaire, le matériel et les
fournitures à usage collectif sont à la
charge des communes. Les fournitures
individuelles restent à la charge des
familles mais il est recommandé aux
enseignants de limiter leurs prescriptions,
d’étaler les achats dans le temps, de ne
pas solliciter de participation aux frais de
reprographie, de tenir compte des coûts
d’achats (livres onéreux, calculettes, vête-
ments de sports…) : cf. circulaires n° 83-
254 du 1er juillet 1983, NS n° 85-222 du
16 juin 1985, Circ. n° 88-201 du 10 août
1988, n° 90-121 du 30 mai 1990.

• L’adhésion aux associations n’est pas obli-
gatoire, l’assurance scolaire non plus. Les
recettes d’une association ne peuvent en
aucun cas couvrir des frais scolaires
(Chambre Régionale des Comptes de
Rhône - Alpes, 21 décembre 1989,
Association socioculturelle du lycée du Parc
à Lyon, circ. n° 92-270 du 10 septembre
1992, circ. n° 96-249 du 25 octobre 1996…)

Au final, sans être totale, la gratuité des
activités d’enseignement est éminemment
protégée et encadrée par les textes et le juge.
Limitation des dépenses, concertation et vote
en CA, information des usagers sont les
conduites à tenir.

La gratuité,
une revendication forte
des parents d’élèves

Le 11 juillet, le SNPDEN avait rencontré une
délégation de la FCPE menée par son tout nou-
veau président Georges DUPON-LAHITTE et
nous écrivions à cette époque « à la demande
de la FCPE qui a décidé de faire de la gratuité
une de ses priorités pour l’année scolaire à
venir, nous avons accepté de participer à la
rédaction d’une “charte de la gratuité” ».

On nous avait annoncé qu’elle serait suf-
fisamment large pour éviter de poser au pre-
mier chef la question des « frais de scolarité ».

Il y a bien eu une charte de la gratuité
mais, comme le déclarait Jean Jacques
Romero au CSN du printemps 1997 :

« Nous avons reçu à la fin du mois de
mars une proposition de charte rédigée par
la seule FCPE nous demandant nos
remarques. Cette proposition avait été pré-
cédée d’une campagne médiatique de la
FCPE sur le thème : halte au - je cite - « rac-
ket » des frais de scolarité, à laquelle j’avais
été obligé de répondre. Nous sommes atta-
chés autant que quiconque à la gratuité de
l’école et nous nous retrouvons dans la plu-
part des exigences que cette charte affiche.
Nous demandons également que les objec-
tifs constitutionnels voient leur traduction
dans la loi. Cette charte entre autres propo-
sitions dénonce l’achat de fournitures sco-
laires, demande le respect des textes relatifs
aux frais de scolarité, les voyages, etc.

Elle attend des signataires qu’ils agissent
en commun dans leur domaine de compétence,
elles demandent à leurs adhérents de s’enga-
ger à respecter et à faire respecter la régle-
mentation en vigueur… sans pour autant réduire
l’activité éducative et remettre en cause l’ou-
verture de l’école. Mode d’emploi s’il vous plaît.
Je ne crois pas que le rôle du syndicat soit de
vérifier ce que font les adhérents ; je ne me sens
pas capable, je ne crois pas nécessaire d’exi-
ger d’eux ce que prévoit la charte. Êtes vous
certains que les syndicats d’enseignants qui
ont signé cette charte par l’intermédiaire de
leurs fédérations demanderont à leurs man-
dants de cesser d’acheter des fournitures ?...
Nous avons, nous, une haute conception de
notre signature ; nous ne nous engageons à
faire que ce que nous avons l’intention de faire,
que ce que nous pouvons faire… ».

Cette charte
entre autres
propositions

dénonce l’achat
de fournitures

scolaires,
demande le
respect des

textes relatifs
aux frais de

scolarité, les
voyages…

…sans pour
autant réduire

l’activité
éducative et
remettre en

cause l’ouverture
de l’école…

Mode d’emploi
s’il vous plaît. 
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Un moment fort de cette action est sans
doute la requête d’une parent d’élève (M.
Solana) auprès du tribunal administratif de
Bordeaux demandant que le tribunal admi-
nistratif annule la décision implicite de rejet
résultant du silence gardé par le ministre de
l’éducation nationale sur sa demande d’an-
nulation de la circulaire prise par le principal
du collège de Pauillac.

La décision du tribunal auquel beaucoup
de circulaires actuelles font référence mérite
d’être relue. En effet, en dehors du fait que cette
décision ne s’applique pas automatiquement
à l’ensemble du territoire, il faut noter que les
faits décrits ne relèvent pas simplement de la
perception des frais de scolarité mais aussi des
cotisations à la coopérative.

« Considérant que, pour demander l’annula-
tion du refus opposé par le ministre de l’édu-
cation nationale d’annuler la circulaire du
principal de collège de Pauillac, M. Solana
soutient que cette circulaire met à la charge
des parents d’élèves certaines dépenses de
fonctionnement du collège et viole ainsi le
principe de la gratuité de l’enseignement.

Considérant qu’en vertu des dispositions
des lois des 22 juillet 1983 et 25 janvier 1985
et des décrets des 25 février et 30 août 1985,
les dépenses de la section de fonctionne-
ment qui doivent être prévues au budget des
collèges ont notamment pour objet les acti-
vités pédagogiques et éducatives, l’entretien
des matériels et les charges générales ;

Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier que, par la circulaire critiquée, le prin-
cipal du collège de Pauillac a mis à la charge
des parents d’élèves, d’une part, les frais
représentant le coût d’achat du carnet de cor-
respondance des élèves et des timbres pos-
taux destinés à l’affranchissement des envois

aux parents de relevés de notes ou d’avis
d’absence et, d’autre part, le règlement de
sommes destinées au budget de la coopé-
rative et le coût d’acquisition de cahiers pra-
tiques de langue vivante ; que ces frais, qui
relèvent des dépenses de fonctionnement du
collège, ont ainsi été mis indûment à la charge
des parents d’élèves par la circulaire de prin-
cipal du collège ; que, par suite, M. Solana
est fondé à demander l’annulation du refus
implicite qu’a opposé le ministre à son
recours tendant à l’annulation de ladite cir-
culaire, en tant qu’elle met ces dépenses à
la charge des parents d’élèves.

Décide :
Article 1er : est annulée la décision du

ministre de l’éducation nationale refusant
d’annuler la circulaire du principal du collège
de Pauillac en tant qu’elle met à la charge
des parents d’élèves les frais représentant le
coût d’achat du carnet de correspondance
des élèves et des timbres postaux destinés
à l’affranchissement des envois aux parents
des relevés de notes ou d’avis d’absence et
le règlement de sommes destinées au bud-
get de la coopérative et le coût d’acquisition
de cahiers pratiques de langue vivante. »

À la suite de cette décision (fin juin 1999)
la FCPE poursuit sa « mobilisation pour impo-
ser la gratuité à l’école.

La revue des parents publie en
décembre 1999 : « la gratuité est une priorité
pour la FCPE. C’est ce qu’a affirmé Georges
Dupon-Lahitte, président de la fédération, lors
d’une conférence de presse à Paris. La FCPE
est donc engagée dans une série d’actions
pour « le respect du principe de gratuité, qui
continue a être transgressé à tous les niveaux
du système éducatif », comme l’a souligné
Georges Dupon-Lahitte. Il a rappelé que les

…est annulée la
décision…

…en tant qu’elle
met à la charge
des parents
d’élèves les frais
représentant le
coût d’achat du
carnet de
correspondance
des élèves et des
timbres postaux
destinés à
l’affranchissement
des envois aux
parents des
relevés de
notes ou d’avis
d’absence et le
règlement de
sommes
destinées au
budget de la
coopérative
et le coût
d’acquisition de
cahiers pratiques
de langue
vivante.
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dépenses pédagogiques (livres, carnets de
correspondance, livrets scolaires, cahiers de
travaux pratiques) sont de la responsabilité de
l’État. De plus, la FCPE revendique, pour les
lycées, la prise en charge par l’État de la four-
niture des livres : les initiatives régionales, pour
généreuses qu’elles soient, sont porteuses
d’inégalités. Par ailleurs, la fédération demande
la fourniture gratuite des équipements, sou-
vent onéreux, qui sont réclamés en lycée pro-
fessionnel. Bien entendu, le problème de la
gratuité s’étend aussi aux domaines du trans-
port scolaire et de la restauration. »

« L’objectif est d’obtenir un engagement
de l’État pour une rallonge budgétaire desti-
née à la fourniture des manuels scolaires, des
cahiers d’exercices, des carnets de corres-
pondances et des livrets scolaires. »

Nous avions, sur ce thème, rencontré la
FCPE en mars, nous en rendions compte
dans Direction n° 77 : Pour la FCPE, le dos-
sier de la gratuité en collège est à mettre en
œuvre dès la rentrée 2000 (rappel de la déci-
sion du tribunal administratif de Bordeaux).
Le financement des frais scolaires et manuels
de TD doit être assuré par l’État. Il est chiffré
par la FCPE à 150 F/élève. Le SNPDEN insiste
sur la nécessité de ce financement. Celui-ci
étant assuré, une position commune sera pos-
sible. Un échange a lieu sur les manuels sco-
laires en lycée. Un financement par les régions
ne paraît pas une bonne solution.

Parallèlement les députés sont interpel-
lés. Ils répercutent sous forme de questions
au gouvernement et la ministre répond. Nous
sommes à la séance de l’assemblée natio-
nale du 10 novembre 99

Michel Dasseux
« Madame la ministre, les familles des

3 300 000 enfants scolarisés dans les col-
lèges doivent de plus en plus supporter les
dépenses liées à l’achat de fournitures péda-
gogiques : cahiers d’exercices et de travaux
pratiques, cahiers ou cassettes de langues,
entre autres. Elles doivent aussi financer des
dépenses liées à l’organisation pédagogique
du collège, comme l’acquisition du livret sco-
laire, l’achat du carnet de correspondance,
les frais de correspondance, ou encore contri-
buer au budget des coopératives.

Ces dépenses et fournitures sont de
plus en plus souvent imposées aux familles
par voie de circulaires internes à l’établis-
sement. Or une décision du tribunal admi-
nistratif de Bordeaux a annulé ce type de
circulaire au motif que de telles dépenses
doivent relever des collèges et qu’elles sont
mises indûment et illégalement à la charge
des parents d’élèves.

Je vous demande donc de bien vouloir
nous faire connaître les mesures que vous envi-
sagez de prendre pour inscrire ces dépenses
dans le budget 2000 afin de permettre aux col-
lèges de les financer, ainsi que les autres dis-
positions que vous souhaitez mettre en œuvre
pour faire respecter le principe de la gratuité
de l’enseignement. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe com-
muniste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Réponse de Ségolène Royal : Monsieur
le député, le principe de gratuité constitue
l’une des valeurs de notre école et le
Gouvernement est soucieux de le défendre
et de le renforcer. Le jugement que vous
venez d’évoquer rappelle à juste titre la
nécessité de faire respecter ce principe.

Vous le savez, depuis deux ans, des dis-
positions ont été mises en œuvre pour venir
en aide aux familles les plus modestes. Ainsi,
l’allocation de rentrée scolaire a été aug-
mentée et est désormais versée dès le pre-
mier enfant, ce qui représente un coût de
10 milliards de francs. Je vous rappellerai
aussi la mise en place et l’augmentation des
fonds sociaux des collèges et des lycées, le
rétablissement de la bourse des collèges et
la création du fonds social pour les cantines,
tout cela pour un montant supérieur à 4 mil-
liards de francs dans le prochain budget du
ministère de l’éducation nationale. C’est vous
dire à quel point nous sommes soucieux de
faire respecter l’égalité des chances.

J’ai eu également l’occasion de rappeler
dans une instruction très importante le néces-
sité de faire respecter le principe de gratuité
pour les sorties scolaires, aucun élève ne
devant être écarté des sorties scolaires pour
des raisons financières.

S’agissant des cahiers de travaux pra-
tiques et des carnets de correspondance,
ces documents doivent être gratuits. Ils sont
à la charge des établissements scolaires qui
disposent d’un budget à cet effet. Nous
avons d’ailleurs augmenté la dotation des
fonds pour l’achat des manuels scolaires, qui
s’étendent aux cahiers de travaux pratiques.

Depuis les lois de Jules Ferry, le principe
de gratuité est le fondement de l’école
publique, laïque et républicaine. Vous pouvez
compter sur le Gouvernement pour veiller au
respect et au renforcement de cette valeur
fondamentale.

Depuis les lois
de Jules Ferry,
le principe de
gratuité est le
fondement de

l’école publique,
laïque et

républicaine.
Vous pouvez

compter sur le
Gouvernement
pour veiller au

respect et au
renforcement de

cette valeur
fondamentale
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Nous faisons nôtre ce principe de gra-
tuité fondement de l’école public. Mais il n’est
pas sûr que les principaux se soient aperçus
que la dotation des fonds pour l’achat des
manuels avait été abondée permettant l’achat
des cahiers de travaux pratiques.

Quelques textes
réglementaires
- le décret du 8 août 1985 rappelle

que les cahiers d’exercices et de
travaux pratiques sont considérés
comme livres scolaires.

Vu L. no 81-766 du 10-8-1981 mod. par
L. no 85-500 du 13-5-1985 not. art. 1er et 3.
Application de la loi du 10 août 1981 modi-
fiée relative au prix du livre (1) en ce qui
concerne les livres scolaires.

Article premier. - Sont considérés
comme livres scolaires, au sens de l’ali-
néa 1 de l’article 3 de la loi du 10 août
1981 susvisée, les manuels, ainsi que les
cahiers d’exercices et de travaux pratiques
qui les complètent, régulièrement utilisés
dans le cadre de l’enseignement de
quelque niveau qu’il soit et conçus pour
répondre à un programme préalablement
défini ou agréé par le ministère de l’Édu-
cation nationale ou l’autorité exerçant la
tutelle de l’enseignement.

La classe ou le niveau d’enseignement
doit être imprimé sur la couverture ou la page
de titre de l’ouvrage.

- les circulaires du 10 août 1988 et
30 mai 1990 donnent des consignes
pour limiter les prescriptions
d’achat en fournitures scolaires.
«…Je confirme pleinement les principes

énoncés dans la circulaire du 10 août 1988 :
Le principe fondamental demeure celui de la
gratuité de l’enseignement ; les services
annexes à l’enseignement (notamment la res-
tauration et l’hébergement) sont en partie ou
en totalité à la charge des familles.

Dispositions générales applicables
aux établissements

Les chefs d’établissement n’exigeront, en
aucun cas, le versement de contributions aux
frais scolaires, lié ou non au droit à inscription
ou réinscription des élèves dans l’établissement.

Ils veilleront à ne pas accroître les dépenses
imposées aux familles en exigeant une contri-
bution aux dépenses de l’établissement, notam-
ment en matière de reprographie.

Il est interdit de présenter comme obliga-
toire l’adhésion au foyer socio-éducatif ou à la
coopérative scolaire de l’établissement ; il s’agit
en effet d’associations régies par la loi de 1901
auxquelles l’adhésion doit être volontaire. Par
contre, on expliquera aux familles la nécessité
et l’intérêt pour l’ensemble des partenaires de
disposer d’une association qui bénéficie de res-
sources propres.

Il est admis en revanche de porter à la
charge des familles l’achat d’un carnet de liai-
son ou de correspondance et la fourniture d’en-
veloppes timbrées pour l’envoi de relevés de
notes mensuels ou trimestriels. Dans la mesure
où la demande reste raisonnable et correspond
exactement aux dépenses et envois réalisés
par l’établissement, cette participation est
acceptable par les familles et contribue à amé-
liorer et faciliter leurs relations avec les pro-
fesseurs et l’administration de l’établissement.

Ces principes devront être rappelés et l’en-
semble de ces mesures devra figurer à l’ordre
du jour de la dernière réunion du conseil d’ad-
ministration de l’année scolaire en cours. Les
conseils d’enseignement qui établissent la liste
des fournitures exigibles à la rentrée veilleront
à alléger, autant que possible, les charges qui
pèsent sur les familles.

Recommandations aux professeurs

Lors des réunions de prérentrée, les chefs
d’établissement appelleront à nouveau l’atten-
tion de l’ensemble des enseignants sur ces
questions.

L’attention des professeurs sera attirée sur
les précautions à prendre en matière de
demandes de fournitures pour éviter la multi-
plication des modèles souhaités par les ensei-
gnants. Par ailleurs, sans restreindre l’accès des
élèves aux œuvres et documents qui contri-
buent à leur culture, les professeurs peuvent
indiquer aux élèves les éditions les moins coû-
teuses, développer en liaison avec le docu-
mentaliste les collections du centre de
documentation et d’information pour les œuvres
et documents essentiels et organiser la rotation
de ceux-ci au sein de la classe.

Nous faisons
nôtre ce principe
de gratuité
fondement de
l’école public.
Mais il n’est pas
sûr que les
principaux se
soient aperçus
que la dotation
des fonds pour
l’achat des
manuels avait
été abondée
permettant
l’achat des
cahiers de
travaux
pratiques.
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En outre, il sera notamment rappelé que
préconiser de manière exclusive une marque
est totalement interdit, pour quelque produit
que ce soit. C’est précisément dans ce domaine
que les éducateurs peuvent aider les jeunes à
devenir des consommateurs clairvoyants. »

- la circulaire du 10 septembre 1992
revient en les confirmant sur le contenu
des circulaires précédentes et aborde
les règles de fonctionnement des FSE
et de la maison des lycéens
«…Ces dérives m’amènent à rappeler ici

les règles essentielles qui doivent présider à
l’organisation et au fonctionnement des asso-
ciations socio-éducatives domiciliées dans les
collèges et les lycées bien que celles-ci aient
déjà fait l’objet des circulaires no 1-68-513 du
19 décembre 1968, no 69-692 du 27 mars
1969, du décret no 91-173 du 18 février 1991
et de la circulaire 91-075 du 2 avril 1991.

Ainsi, le foyer socio-éducatif (FSE) pour
les collèges et la maison des lycéens pour les
lycées sont des organismes distincts de l’EPLE
où ils ont leur siège.

Elles prennent la forme d’associations décla-
rées, régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d’association et le décret du 16 août
1901. À cet égard, deux points fondamentaux
doivent être soulignés. Tout d’abord, l’associa-
tion du FSE ou de la maison des lycéens est
dotée outre d’une assemblée générale, d’or-
ganes de direction (président, secrétaire, tré-
sorier) dont l’activité ne saurait être confondue
ni avec celle des responsables de l’EPLE ni avec
celle de son conseil d’administration. Ainsi, dans
l’hypothèse où les fonctions de président, de
secrétaire ou de trésorier notamment du FSE
des collèges sont assurées par le chef d’éta-
blissement ordonnateur de l’EPLE, le gestion-
naire ou l’agent comptable de l’EPLE, les actes
que ces personnes sont appelées à assumer
pour l’administration de l’association sont pris
au titre des fonctions qu’elles exercent au sein
de l’association dont elles sont membres et non
au titre de celles dont elles sont investies pour
la direction de l’EPLE

De ce fait, les actes et correspondances
de ces associations doivent être impérative-
ment distincts de ceux des établissements,
notamment lorsqu’il s’agit de communiquer
avec les parents. Il doit, par ailleurs, être rap-
pelé que la présidence, le secrétariat et la tré-
sorerie de la maison des lycéens sont assurés
par des élèves, à condition qu’ils soient
majeurs. Ensuite, l’association socio-éducative
est dotée d’un budget propre. Ses ressources
proviennent notamment du produit des coti-
sations de ses membres, de dons et de sub-
ventions. Les cotisations des membres ne
sauraient présenter qu’un caractère volontaire,
tout autre mode d’adhésion étant illégal.

Enfin, l’exécution du budget doit évidem-
ment être conforme à l’objet que l’association
s’est assigné dans ses statuts et donner lieu à
la tenue d’une comptabilité assurée par son
trésorier. Il convient d’observer que les asso-
ciations ayant leur siège dans l’EPLE, subven-
tionnées ou non par l’établissement, notamment
les foyers socio-éducatifs, les maisons des
lycéens et les associations culturelles et spor-

tives devront rendre annuellement au président
du conseil d’administration de l’EPLE un rap-
port moral et financier. Le rapport financier sera
certifié, comme il se doit, par deux commis-
saires aux comptes désignés lors de l’assem-
blée générale de l’association.

Les rapports doivent permettre de vérifier
que la subvention est employée conformément
à son objet ainsi que le programme prévision-
nel pour lequel la subvention est demandée.
Une annexe financière comportant des éléments
comptables fondamentaux (évolution du fonds
de roulement, bilan financier) sera jointe à ce
compte rendu. Ces principes et procédures
devront être rappelés aux chefs d’établissement
et l’ensemble de ces mesures devra figurer à
l’ordre du jour de la réunion du premier conseil
d’administration de l’année scolaire en cours.
Je demande aux recteurs et aux inspecteurs
d’académie, directeurs des services départe-
mentaux de l’Éducation nationale, de procéder
à la diffusion la plus large possible de cette cir-
culaire et de veiller à son application. »

Les circulaires
académiques récentes

Et maintenant les circulaires académiques
pleuvent, qui ne respectent pas les précé-
dentes circulaires ministérielles (mais une cir-
culaire peut être modifiée par une autre) ni,
ce qui est plus extravagant, le décret de 1985.
Quelques exemples :

À Montpellier, circulaire du 3 mai :
Objet : gratuité dans le second cycle - com-
munication du ministère de l’éducation natio-
nale DAF A3 du 28 avril 2000: « Il a été jusqu’ici
admis qu’une participation soit réclamée aux
familles pour couvrir certains frais de corres-
pondance. Ceci est révolu. Les conseils d’ad-
ministration des EPLE doivent être appelés à
délibérer pour mettre fin à ces pratiques. La
loi de finances rectificative pour 2000 prévoit
que les EPLE recevront des crédits d’État (cha-
pitre 36-71). Les dépenses de timbrage devront
être supportées par le budget des EPLE »

Avec une précision le 10 mai : « les
crédits d’État (chapitre 36-71 prévus par la loi
de finances rectificative 2000), sont destinés à
couvrir le coût des carnets de correspondance.

À Rennes le 4 avril : « les modalités de
mise en œuvre du principe de gratuité de l’en-
seignement suscitent actuellement des inter-
rogations dans certains établissements. Il m’a
donc paru utile de diffuser les précisions
récemment fournies par l’administration cen-
trale sur les points les plus controversés :
- frais de correspondance avec les familles :

ils constituent une dépense de fonction-
nement et de ce fait ils sont à la charge
des établissements. Cette prise de posi-
tion ministérielle - intervenue notamment
après un jugement de tribunal adminis-
tratif de Bordeaux, du 17 juin 1999 - rend
caduques les termes de la circulaire minis-
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térielle n° 92-270 du 10 septembre 1992
et des textes antérieurs sur le même sujet

- les cahiers d’exercice et de travaux pra-
tiques relèvent des fournitures scolaires
et non des manuels - dont la gratuité est
assurée par l’État dans les collèges - car
leur caractère “non durable” ne leur per-
met pas de figurer dans une collection.

La charge financière pour l’acquisition de
ces cahiers incombe donc aux familles »

Et pour être plus précis, le 5 mai :
« comme suite à mon courrier, réf.
DEAE/AC/MH, du 4 avril 2000, il me paraît
nécessaire de vous apporter des précisions
complémentaires quant aux modalités de
mise en œuvre du principe de gratuité de
l’enseignement.

L’administration centrale m’a informé que
la loi de finances rectificative pour l’an 2000
inclut le financement des carnets de corres-
pondance pour les élèves du second degré.
Cette mesure a les conséquences suivantes :
- les EPLE recevront des crédits corres-

pondant à ce poste de dépense imputés
sur le chapitre 36-71 du budget de l’État

- les dépenses de timbrage sont à la charge
du budget des établissements

- les cahiers de TP sont à la charge des
familles. Toutefois, pour certaines d’entre
elles, des financements à partir de fonds
sociaux peuvent être envisagés

- aucune délibération d’EPLE sur des pré-
lèvements auprès des familles ne doit être
adoptée désormais.

Il convient également de rappeler que les
EPLE ne peuvent percevoir de droits d’ins-
cription pour les élèves de sections de tech-
niciens supérieurs (STS), ni ne peuvent
facturer les dossiers d’admission. »

À Besançon le 17 mai :
Objet : gratuité dans le second degré

public ; message électronique DAGEFI J5 en
date du 21 mars 2000 ; message DAF A3
(MEN) du 28 avril 2000 adressé au rectorat ;
message DAF A3 (MEN) du 15 mai 2000
adressé au rectorat.

« La loi de finances rectificative pour 2000
inclut le financement des carnets de corres-
pondance des collèges. Cette mesure a pour
conséquences :
1. Les collèges recevront des crédits cor-

respondant à cette dépense (chapitre 36-
71 du budget de l’État). Les services
ministériels devraient nous préciser très
prochainement le versement ou non de
cette subvention aux lycées.

2. Désormais, le financement des carnets de
correspondance ne peut plus être assuré
en faisant appel aux familles. Les conseils
d’administration ne sont plus appelés à se
prononcer sur cette question

3. Les dépenses d’affranchissement sont à
la charge du budget des établissements

4. Les cahiers de travaux pratiques sont à la
charge des familles. Toutefois, pour cer-
taines d’entre elles, des financements

peuvent être envisagés en ayant recours
aux fonds sociaux. »
Les vieux démons resurgissant donc : des

circulaires dont les contenus diffèrent d’une
académie à l’autre, qui disent exactement le
contraire d’un décret et qui surtout font dans
la précipitation.

Aussi, le SNPDEN a écrit au direc-
teur de Cabinet du ministre :

Les chefs d’établissement de différentes aca-
démies nous questionnent et nous transmettent
des circulaires académiques sur la gratuité. Ces
documents nous conduisent à considérer :
- que les instructions sont très variables

selon les départements et les académies,
tant quant à la définition des dépenses
concernées qu’au regard des solutions
apportées (subventions de l’État, des col-
lectivités territoriales, modification de l’uti-
lisation de la subvention annuelle de
fonctionnement déjà accordée)

- que la mise en œuvre de certaines de ces
consignes données (interdiction immé-
diate de tout appel aux finances familiales
pour les dépenses à caractère pédago-
gique ou administratif) dès la présente
année se révèle totalement inapplicable
dans un grand nombre d’établissements

- que tout ceci ne pourrait donc aboutir -
une fois de plus - qu’à mettre en difficulté
les personnels de direction

Aussi j’ai l’honneur de solliciter une
audience afin d’évoquer ces questions et
le calendrier de la mise en œuvre du prin-
cipe de la gratuité et des problèmes finan-
ciers qu’il pose aux établissements. Il
apparaît nécessaire qu’une instruction
ministérielle soit élaborée après consulta-
tion des chefs d’établissement et agents
comptables et que dans l’attente de ce
document, les rectorats diffèrent l’envoi
d’instructions spécifiques.

Nous apprenons au moment où nous
bouclons ce bulletin que le ministre au
congrès de la FCPE souhaite « assurer une
harmonisation » en matière de gratuité des
manuels scolaires et va organiser prochai-
nement une table ronde, présidée par Bernard
Toulemonde, réunissant parents, collectivi-
tés locales, Etat, chefs d’établissement et
enseignants. Cette table ronde devra notam-
ment examiner « les différentes formules exis-
tantes de chèques-livres », que l’État est
« prêt à cofinancer », ainsi que le « matériel,
parfois très onéreux, demandé aux élèves de
l’enseignement professionnel ».

Réunir tous les partenaires pour
rechercher des solutions pour une mise
en place de la gratuité qui ne se fasse
pas sur le dos des établissements, à
moyens constants sur le maintien des
activités pédagogiques (sortie, visites
…) dans tous les établissements et qui
ne mette pas les personnels de direc-
tion dans des situations intenables…

C’est par là qu’il aurait fallu
commencer.

…les
instructions sont
très variables
selon les
départements et
les académies,
tant quant à la
définition des
dépenses
concernées
qu’au regard
des solutions
apportées

…la mise en
œuvre de
certaines de
ces consignes
données, dès la
présente année
se révèle
totalement
inapplicable
dans un grand
nombre
d’établissements

…tout ceci ne
pourrait donc
aboutir - une fois
de plus - qu’à
mettre en
difficulté les
personnels de
direction


