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En présence de : Philippe Guittet,
Philippe Marie, Pascal Bolloré,
Jean-Daniel Roque, Bernard Vieilledent.

Un premier exemple
de l’application de la
procédure du référé
administratif

Dirigé, devant le tribunal administra-
tif de Besançon, contre le Recteur de
l’Académie, sur la requête du Conseil
national de l’ordre des médecins.
L’Inspecteur d’Académie du Doubs avait
demandé qu’il soit adressé à ses services
le volet n° 1 de l’arrêt de maladie des per-
sonnels qui est normalement transmis à
la sécurité sociale, au motif que les 2e et
3e exemplaires sont illisibles la plupart du
temps. Sur ce volet figure le motif médi-
cal justifiant l’arrêt de travail. Le respect
du secret médical implique que toute
information de ce type figurant sur le volet
n° 1 ne puisse, en aucun cas, être connue
des fonctionnaires chargés de la carrière
des intéressés.

La requête a été enregistrée le 12 avril,
l’audience a eu lieu le 13. Le juge des réfé-
rés se prononce dans un délai de 48 heures.

Dans son jugement le tribunal relève
que : « (…) le Conseil national de l’ordre
des médecins est fondé à soutenir que
l’Inspecteur d’Académie du Doubs a,
dans l’exercice de son pouvoir de chef
de service, porté une atteinte grave et
manifestement illégale au respect de la
vie privée, qui constitue une liberté fon-
damentale au sens de l’article L. 521-2
du code de justice administrative. »

Il est rappelé que dans le cas où le
volet n° 1 parviendrait à une autorité hié-
rarchique, il doit être renvoyé à titre per-
sonnel à l’intéressé et ne pas être

conservé dans un dossier administratif.
Les modalités de transmission des diffé-
rents volets de l’arrêt de travail, diffèrent
selon la qualité de fonctionnaire ou
d’agent non titulaire de l’État.

A méditer également quant à la rapi-
dité de la procédure du référé adminis-
tratif, vis à vis des actes pris par le chef
d’établissement.

La gratuité en lycée
Le préambule de la constitution de

1946 déclare : « la gratuité est un devoir
de l’État à tous niveaux d’enseignement. »

Circulaire n° 2001-256 du 30 mars
2001 : mise en œuvre du principe de gra-
tuité de l’enseignement scolaire public
(BOEN n° 15 du 12 avril 2001)

(…) Le principe de gratuité, applicable
dans tous les établissements publics
locaux d’enseignement, doit être consi-
déré de manière absolue. Il concerne le
matériel d’enseignement à usage collec-
tif, les fournitures à caractère administra-
tif et les dépenses de fonctionnement,
notamment la production de photocopies
à destination des élèves et de leurs
familles, les frais de la correspondance
adressée aux familles, les frais de télé-
phone et de télématique.

En revanche, les dépenses afférentes
aux activités facultatives, en particulier les
voyages scolaires, ne relèvent pas de ce
principe. Elles peuvent être laissées à la
charge des familles, tout comme les four-
nitures strictement individuelles donnant
lieu à une appropriation personnelle de
l’élève (papeterie, matériel d’écriture…)

Article L. 132-2 du Code de l’Éducation :
L’enseignement est gratuit pour les

élèves des lycées et collèges publics qui
donnent l’enseignement du second
degré, ainsi que pour les élèves des
classes préparatoires aux grandes écoles
et à l’enseignement supérieur des éta-

blissements d’enseignement public du
second degré.

L’article L. 132-2 trouve son origine
dans deux textes : la loi de finance du
31 mai 1933, article 25 et l’ordonnance
n° 45-26 du 8 janvier 1945, article 2

De quelle manière ces mesures s’ap-
pliquent-elles aux classes post-baccalau-
réat ? Une éventuelle restriction ne semble
pas recevable, du moins tant qu’elle n’est
pas formulée expressément. Certes, le
terme « lycées » utilisé à l’article L. 132-2
est ambigu : désigne-t-il la forme juridique
de l’établissement scolaire (EPLE) —
comme, par exemple, à l’article L. 421-1
du code de l’éducation — et donc toutes
les formations assurées ou seulement les
formations préparant au baccalauréat, selon
la définition donnée à l’article 331-1 du
même code ? Mais l’ambiguïté disparaît à
la lecture de la seconde partie de la phrase,
qui — vraisemblablement justement pour
tenir compte de cette difficulté — men-
tionne expressément « les élèves des
classes préparatoires aux grandes écoles »
(ce dont pourraient être jaloux les élèves
des sections de techniciens supérieurs, qui
n’ont pas droit à la même mention !)

Le ministère ne semble pas envisager
d’apporter une clarification à ce sujet.
Toute délibération autorisant le recouvre-
ment de frais de scolarité pour ces
classes risque de se voir annulée par les
services rectoraux. Voire, si elle bénéficie
à ce niveau d’une attention compréhen-
sive, de connaître le recours devant le
juge administratif.

En ce qui concerne le champ d’ap-
plication de la gratuité, que faut-il
entendre par delà les points de suspen-
sion (« papeterie, matériel d’écriture… »)
qui introduisent une nouvelle ambiguïté
dont nous nous serions bien passés ?
Qu’en est-il par exemple des cahiers de
travaux dirigés ? Sont-ils des « outils de
travail à appropriation personnelle » sus-
ceptibles donc d’être laissés à la charge
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financière des familles ? Entrent-ils au
contraire dans le cadre général de la gra-
tuité, comme semblerait en témoigner un
jugement récent d’un tribunal adminis-
tratif au sujet de cahiers de travaux diri-
gés dans un collège ?

Comment concilier ces financements
régionaux et l’inexistence de manuels
scolaires, fidèles aux programmes, dans
certaines filières de formation, notamment
dans l’enseignement technologique et
professionnel ?

« L’enseignement est gratuit… » ! La
fourniture de livres gratuits ne pourrait-elle
pas être considérée comme étant obliga-
toire jusqu’à 16 ans comme cela est le cas
pour les collégiens ? Mais comment la
mettre en œuvre face à des programmes
incertains, perpétuellement mouvants et
pour des élèves scolarisés en classe de
seconde, première… dont l’âge est
variable à chaque niveau de classe.

Qu’en est-il également de la situation des
manuels à l’heure où de nombreuses
Collectivités Territoriales instaurent des moda-
lités de financement partiel de ces derniers,
présentés désormais comme « gratuits » ?

Faut-il recourir à des structures de type
« coopérative », pour continuer à gérer les
manuels et plus particulièrement ceux de
maths sup. ou spé. dont le coût peut être
évalué annuellement à plus de 6 000 francs ?

Il est bien délicat de camper sur les
principes de gratuité et ceux d’égalité des
citoyens devant le service public quand
des responsables d’une région proclament
« l’argent n’est pas un problème », tandis
que d’autres Collectivités, muettes, ne
pourront vraisemblablement pas suivre ?

En outre, la mise à disposition gra-
cieuse de salles informatiques aux élèves
des sections technologiques (Bac et BTS),
hors emploi du temps, doit-elle être consi-
dérée comme un service gratuit, au vu du
coût des matériels (cartouche d’encre…)
et de l’amortissement du matériel ?

Faut-il se résoudre à supprimer ce ser-
vice pour des élèves « fragiles » et qui ne
bénéficient pas au sein du milieu familial
de ce type d’équipement ?

Voyages scolaires
Dans un lycée, des professeurs orga-

nisent pour une section de BTS, un week-
end « d’intégration », deux semaines
après la rentrée ; il ne s’agit que d’un
exemple parmi la diversité des pratiques.

Durant le séjour, un étudiant de 21
ans décède après une chute. Il avait en
cours de soirée absorbé une forte quan-
tité d’alcool.

Les pompiers appelés après la chute
ne jugent pas utile l’évacuation vers un
hôpital. La famille dépose plainte envers
le chef d’établissement pour défaut de
surveillance.

A méditer quant à nos responsabilités…

Réflexion autour de documents pro-
posés pour l’organisation de voyages qui
paraissent caducs dans l’hypothèse d’un
refus de la délégation de responsabilité
par la famille d’accueil, que l’on ne connaî-
tra la plupart du temps qu’au moment de
l’arrivée dans le pays étranger.

Pour échapper au risque — tel que vécu
dans l’exemple présenté — faut-il envisa-
ger une délégation des voyages à des asso-
ciations, avec le risque de cautionner un
« démembrement » du service public ?

La Cellule Juridique souhaite éviter
d’en arriver à de tels expédients. Il est
attendu du législateur qu’il définisse le
cadre réglementaire nous permettant
d’exercer nos responsabilités en la matière.

Rapport sur
la responsabilité
civile des membres
de l’enseignement

Autant il est facile de voir les éléments
non satisfaisants du rapport sur la res-
ponsabilité, autant il est complexe de faire
des contre-propositions qui soient de
réelles avancées.

Remarque faite : la sévérité des juges
à l’égard des enseignants est due aussi
à leur certitude qu’il n’y aura pas de sanc-
tion prise par l’administration.

« L’amicale » est aussi sur une posi-
tion similaire : le ministère doit toujours
empêcher les poursuites.

L’internat
Les réflexions prospectives du groupe

de travail sont toujours attendues. La
DESCO reconnaît les problèmes et la
nécessité d’y répondre ; la coordination
entre les différents services du Ministère

concernés sur ce dossier est un préalable.
Nous observons au quotidien, dans

nos établissements, un écart considé-
rable entre les textes, la réflexion minis-
térielle et les pratiques.

Il apparaît l’urgence d’une reprise des
réflexions pour aboutir au plus vite à des
propositions concrètes correspondant
aux besoins du terrain.

Un seul exemple : quel est le niveau
de responsabilité du chef d’établisse-
ment lors des « sorties libres » des
internes le mercredi après-midi, particu-
lièrement pour les collégiens, dont nous
mesurons les retombées en fin d’après-
midi sur « la soif culturelle » de nos élèves
(boissons…).

Le mercredi après-midi est-il un
temps hors scolaire : internes, associa-
tion sportive ?

Divers
Nous ne trouvons pas trace d’un texte

précisant les compétences du chef d’éta-
blissement pour l’inscription des élèves.

Le chef d’établissement peut radier…
mais inscrire ? !

Réflexion rapide en raison de l’horaire
sur la circulaire interministérielle publiée
au Journal Officiel (mais pas au Bulletin
Officiel) nous autorisant à procéder à des
fouilles d’élèves.

Suite à la prochaine réunion prévue le
3 juillet.




