
 

 

 

Une perte de temps et d’argent ? 

 

J’espère bien que ce n’est pas le cas. Mais au fait, qui paie les frais des enseignants et 

enseignantes ? C’est de cette question que traite le présent guide. Beaucoup 

d’enseignants et d’enseignantes sont généreux et paient de leur poche un grand 

nombre de choses, car il n’existe aucune réglementation dans leur école. Comment 

les choses se présentent-elles d’un point de vue juridique ? 

 

Par Roland Amstutz, avocat 

 

Au niveau cantonal, la loi ne prévoit que le remboursement des frais de transport en cas de 

lieux de travail multiples (travail dans différentes écoles), avec une distinction entre le corps 

enseignant régulier (pas de défraiement pour moins de 20 km), et le corps enseignant 

spécialisé (pas de limitation). La réglementation correspondante figure aux art. 11 à 14 de 

l’ODSE (Ordonnance de Direction sur le statut du corps enseignant). Tous les autres 

défraiements sont à la charge de la collectivité ou de l’institution responsable de l’école (art. 

14 ODSE), à savoir qu’ils dépendent du budget de la commune pour l’école obligatoire et de 

celui de l’école pour les écoles cantonales. Nous parlons ici des dépenses nécessaires à 

l’exercice d’une tâche professionnelle. 

 

En droit privé, il est clair que ces dépenses doivent être remboursées par l’employeur et il n’y 

a pas de raison qu’il en soit autrement pour les enseignants et enseignantes. C’est pourquoi 

il faudrait adopter une réglementation judicieuse, au niveau de la direction de l’école, en 

concertation avec la commune qui doit budgétiser les montants nécessaires dans le cadre 

de l’école obligatoire, et en conformité le budget de l’école dans les écoles communales 

(deg. II). Pour ce qui est des frais liés à un travail de reconnaissance, qui font souvent l’objet 

d’interrogations, la règle est habituellement de rembourser un billet normal des CFF, ou le 

kilométrage correspondant (env. 60 à 70 cts par km). Les autres frais éventuels devraient 

aussi faire l’objet d’une réglementation (repas, nuitées, formations continues, portable 

réservé aux urgences, etc.). 

 

Il est donc nécessaire d’avoir des réglementations claires, qui doivent être communiquées 

aux enseignants et enseignantes, afin que ces derniers puissent adopter un comportement 

conforme. Cela permet d’éviter des discussions inutiles. L’important est qu’une demande de 

défraiement ne soit faite que dans les cas où c’est un mandat propre à l’école qui a 

engendré les frais. Se pose alors la question de savoir de qui émane ce mandat obligatoire. 

Beaucoup de problèmes surgissent a posteriori quand il n’a pas été clairement déterminé au 

préalable qui faisait quoi. C’est pourquoi je recommande que la direction de l’école rédige en 

interne un règlement régissant le remboursement des frais, dans lequel il sera exactement 

déterminé quand des frais doivent être remboursés, comment ils sont définis précisément et 

qui a la compétence de délivrer les mandats correspondants. En cas de doute, je 

recommande aux enseignants et enseignantes d’annoncer préalablement les frais et de 

demander une autorisation pour ces dépenses. Et naturellement, tout passe par une bonne 



 

 

 

communication, même dans le domaine du remboursement des frais, dont la réglementation 

est encore trop rudimentaire ! 

 

Se pose aussi à mon avis la question de savoir dans quelle mesure une école est obligée de 

faire des avances de frais, notamment en cas de dépenses importantes. Ce qui m’amène à 

une autre remarque : je trouve important qu’une réglementation soit aussi établie sur 

d’éventuelles avances liées aux montants importants qu’un enseignant ou une enseignante 

doit régler en lien avec son mandat scolaire. Il n’est pas envisageable que les enseignants 

doivent avancer sur leurs deniers et à leurs propres risques des centaines, voire des milliers 

de francs pour constituer les stocks, jouant ainsi le rôle de banque (même si c’est souvent le 

cas aujourd’hui). L’école doit trouver une solution judicieuse à ce problème (règlement sur 

facture à la charge de l’école, avance en liquide, carte de crédit de l’école, etc.). 

 


