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Deux ou trois principes de bon sens :
- la gratuité n’existe pas. Tout est payant ;

le tout est de savoir qui paie…
- parvenir à l’objectif social de permettre

aux parents démunis de ne rien débour-
ser est aussi le nôtre mais on ne cher-
chera pas à faire croire que l’on aura
ainsi atteint la démocratisation du sys-
tème d’enseignement

- faire payer par l’impôt local, dont l’as-
siette est particulièrement injuste, la
pseudo gratuité est une ineptie

- décider, comme vient de le faire le
Ministre, en se fondant sur un article
du code de l’éducation qui n’était pas
écrit pour cela, que la scolarité est gratuite, est facile et démagogique.

Nous avons dit avec force à notre CSN de Valence : « dans l’école
publique, l’argent ne doit pas être un obstacle : la gratuité est une force de redis-
tribution qui doit être prioritairement réservée à ceux qui ont besoin d’être
aidés, c’est à dire, pas tout le monde ».

Alors, halte aux tartufferies :
- de la FCPE qui a fait d’une gratuité pour tous son cheval de bataille,

ce qui signifie clairement donner autant à ceux qui possèdent qu’à ceux
qui ont besoin, au nom d’une égalité surprenante, et en se taisant pudi-
quement sur les frais d’inscription aux examens rétablis en catimini par
certains rectorats

- du SNES qui milite maintenant pour que ne soit plus réclamé un franc
aux familles des élèves de STS et de classes préparatoires (Congrès de
Strasbourg). Qui paiera ? Nul ne le sait… Les enseignants sont-ils prêts
à enseigner sans support ? Le SNES le leur demandera-t-il ? Y’a qu’à !

- de certains conseils régionaux (Île de France notamment mais d’autres
suivront), qui mettent en place la gratuité d’une partie des livres, sans
concertation, sans donner les moyens de la gestion matérielle, sans avoir
perçu qu’en donnant la gratuité partielle pour tous, on cesse de donner
l’aide totale aux boursiers. A qui profite la mesure ?… Ces mêmes élus
donnent des ordres aux chefs d’établissement, aggravant les conditions
d’exercice de leur métier tout en manifestant le plus grand mépris à leur
égard. Un responsable de l’Île de France ne s’est-il pas aventuré à décla-
rer : « le gouvernement a fait céder les buralistes (cf. affaire de la vignette),
la région saura bien faire céder les chefs d’établissement »

- du Ministre qui, pour satisfaire la FCPE, prend à bon compte une circulaire
dite de gratuité en ne finançant pas les mesures décidées, en laissant aux col-
lectivités le soin éventuel de le faire, et en jouant les Ponce Pilate.

Nous dirons dans nos établissements, dans nos CA, qu’à des recettes
en diminution correspondront des dépenses en diminution dans les chapitres
concernés (A1, frais de communication avec les familles, reprographie).

Le SNPDEN continuera lui, sans démagogie, son combat pour une
aide aux plus démunis ; oui, on peut avoir raison contre tous les autres.

Jean Jacques ROMERO

Ah les bonnes âmes…
Vous avez dit gratuité ?
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