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La Roche-sur-Yon, le 4 septembre 2014 

 

Aux Chefs d’Etablissements du 1
er

 degré,  N°  1 

Aux Chefs d’Etablissements du 2
nd

  degré,  N°  1 

Aux Présidents d’OGEC du 1
er

 degré,  N°  1 

Aux Présidents d’OGEC du 2
nd

 degré,  N°  1 

 

 
Service Economique Juridique 

2014-2015 N°1 

 

EXONERATION DE LA CONTRIBUTION DES FAMILLES 

 

 

 

 La précédente circulaire sur cette question date du 5 septembre 2011. 

 A ce jour, il est important de faire un nouveau point sur cette question car différents statuts et 

repères légaux ont évolué (statut des enseignants, convention collective des personnels OGEC….). 

1- Les personnels OGEC relevant de la Convention Collective 14 juin2004 

 

Dans la recommandation patronale en date du 25 mars 2013, renouvelée le 14 juin 2014, pour 

l’année scolaire 2014-2015, le Collège employeur de l’Enseignement catholique a recommandé aux 

établissements d’accorder aux personnels des établissements une réduction de la contribution 

familiale versée au titre de la scolarisation de leurs enfants. En raison de la réglementation 

applicable et afin de sécuriser juridiquement cette réduction au regard du droit social et fiscal, le 

Collège employeur, dans cette même décision, recommande de plafonner cette réduction à 30% du 

montant habituel de la contribution demandée aux familles. 

 

Cette exonération partielle est plafonnée à hauteur de 30% et est, par ailleurs : 

- subordonnée aux possibilités économiques de l’établissement ; 

- attribuée aux personnels OGEC - contrats aidés compris - en fonction dans 

l’établissement et au titre des enfants scolarisés dans le même établissement -; 

- valable pour une année scolaire. Le Conseil d’Administration de l’OGEC sera donc 

chaque année invité au moment de l’élaboration du budget prévisionnel à délibérer sur 

cette question. 

 

NB 1 : Si l’exonération est totale ou excède 30% de la cotisation appelée normalement, en application stricte de 

la réglementation administrative, il s’agit pour les salariés concernés d’un avantage en nature. Il faudrait donc 

en toute rigueur réintégrer l’intégralité de l’avantage en nature dans la base de salaire imposable aux 

cotisations sociales. Cela peut donc faire l’objet d’un redressement de cotisations par l’URSSAF. 

NB 2 : quel que soit le montant des exonérations accordées, les OGEC reversent à l’UDOGEC la totalité des 

cotisations appelées ; 



Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée – U.D.O.G.E.C. 
L’Aubépine – Rue Jean Zay – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 

Tél. : 02 51 47 83 00 / Fax : 02 51 46 03 52 / contact@ddec85.org / www.ddec85.org 

2- Les enseignants 

 

Les premiers textes sur le sujet datent de 1965 et de 1967 et avaient une valeur incitative préconisant 

des exonérations de scolarité pour les enseignants. 

La loi Censi du 5 janvier 2005 a modifié le statut social des enseignants sous contrat avec l’Etat. Depuis 

le 1
er

 septembre 2005, ils sont devenus agents publics, employés et rémunérés par l’Etat. 

Dans ce cadre, la Commission Permanente du Secrétariat de l’Enseignement Catholique édicte la 

recommandation suivante en juillet 2014, et diffusée fin août 2014 : « dans chaque établissement, la 

communauté professionnelle est composée des personnels de ces établissements et des enseignants 

nommés dans ces établissements. 

Pour manifester l’unité de cette communauté professionnelle, la Commission Permanente recommande 

aux établissements d’accorder aux enseignants une réduction de la contribution familiale identique à 

celle qui est accordée aux personnels salariés de l’établissement. » 

 

Cette réduction est : 

- définie et détient les mêmes modalités de calcul et d’application que celles mises en 

place pour les personnel OGEC ; 

- plafonnée à 30% du montant appelé auprès des familles ; 

- subordonnée aux possibilités économiques de l’établissement ; 

- attribuée aux enseignants en fonction dans l’établissement et au titre des enfants 

scolarisés dans le même établissement. 

 

 

3- Les chefs d’établissement 

 

Le statut des chefs d’établissement du 1
er

 degré et le statut des chefs d’établissement du 2
nd

 degré ne 

prévoient pas d’exonération de contribution des familles. 

 

Ces informations vous sont communiquées afin d’éclairer les décisions à prendre au sein de l’OGEC 

avant d’établir un budget annuel et fixer les contributions appelées auprès des familles. 

 

 

Vu Christophe GEFFARD        Christophe GALLOUX 
Directeur Diocésain        Responsable du Service 

          Economique et Juridique 

 


