
            
 
 
 
 

A l’aimable attention des parents des élèves du Collège Melkart 
 
Objet : Nouvelle grille des salaires  et scolarités. 
 

Louaïzé, le 13 décembre 2017, 
 

Chers parents, 
 
 
Vous êtes tous au courant des perturbations dans le secteur scolaire, depuis la promulgation de 
la loi 46 le 21 août 2017, concernant la nouvelle grille des salaires et la réévaluation des 
échelons des enseignants.  
 
Il faut savoir d’abord que la gestion financière d’un établissement scolaire est régie par la loi 515 
(année 1996). Selon cette loi, chaque année le budget est redéfini et recalculé afin de déterminer 
les frais d’écolage. Le budget prend en considération tous les paramètres, notamment la masse 
salariale, les dépenses usuelles de fonctionnement, les projets de développement de 
l’établissement, etc. Les scolarités sont alors calculées en fonction du nombre d’élèves, sachant 
que la politique du Collège demeure pour un effectif relativement réduit dans les classes.  
 
Ce fameux 21 août 2017, la nouvelle loi a été promulguée juste avant la rentrée scolaire, avec un 
effet immédiat. La législation unifiée entre le secteur privé et le secteur public a été au centre de 
critiques et de polémiques diverses. Si le secteur public a pu se prémunir de rentrées, à travers 
des taxes et autres impôts, le secteur privé, quant à lui, est appelé à appliquer la loi sans que 
l’état ne vienne à l’aide. 
 
Pratiquement, les majorations décidées se partagent en trois catégories : 

 La cherté de vie (payée par le Collège Melkart depuis octobre 2012) ; 
 La nouvelle grille salariale (tableau n°17, annexé à la loi 46) ; 
 Les six échelons exceptionnels supplémentaires (sujet encore de controverse et 

autres polémiques). 
La majoration des salaires correspond donc, pour le Collège Melkart, aux deux dernières 
rubriques (nouvelle grille et échelons supplémentaires). Cette augmentation des salaires, si elle 
est appliquée totalement maintenant, se répercutera sur les frais des scolarités par une 
majoration de 26,75% de ces frais. 
 
Tenant compte de la lourdeur de cette majoration et de son effet conséquent sur les scolarités, et 
suite à tous les efforts fournis ces dernières semaines avec le comité des parents et celui des 
professeurs, la Direction du Collège a décidé d’appliquer maintenant la nouvelle grille des 
salaires de la loi 46, uniquement, avec effet rétroactif depuis sa promulgation.  
 



Dans le cas où les autres articles de la loi (échelons supplémentaires) seront précisés et 
décidés, le Collège échelonnera leur paiement sur deux ou trois années, afin de ne pas alourdir 
substanciellement les frais d’écolage. 
  
De ce fait, pour couvrir la nouvelle grille salariale, les frais de scolarité de cette année scolaire 
2017-2018 seront augmentés de seulement 16,7% , ce qui se traduit par une majoration 
moyenne de 1 360 000 LL, allant de 1 240 000 LL en Maternelle à 1 475 000 LL en Terminale. 
 
Cette majoration vous sera envoyée en facture séparée, durant le mois de février 2018, entre le 
2ème versement actuel et le 3ème versement en avril 2018. 
 
La décision de la Direction a été prise afin d’assurer la pérennité de l’établissement au service de 
tous les enfants qui lui sont confiés. Le service financier du Collège demeure à l’écoute et à la 
disposition des familles qui le souhaitent. Les aides scolaires accordées à titre exceptionnel à 
certaines familles constituent un témoignage de la politique de justice sociale de l’établissement. 
La Direction remercie, dans ce cadre, tous les parents et amis du Collège qui contribuent au 
fonds de bourses scolaires ou s’acquittent de la cotisation de 200 000 LL figurant dans la facture 
du 2ème versement, et les encourage à poursuivre cette action dans un souci manifeste de 
solidarité et de partage avec les familles en difficulté financière. Le bureau social demande, dans 
le cas de non contribution à cette cotisation, d’avertir le service financier. 
 
En vous remerciant de votre collaboration et comptant sur votre compréhension et votre totale 
adhésion à notre projet éducatif, veuillez croire, chers parents, à l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
La Direction 
 
 
 


