
      
 

 

   UNION des ASSOCIATIONS PEEP 

    de l’ACADEMIE de VERSAILLES 

1 allée Henri Sellier - 92800 PUTEAUX 
 
Puteaux, le 12 septembre 2013 

 

Monsieur, Madame le Député, 

 

La PEEP, association de parents d’élèves de l’enseignement public, a l'honneur de vous faire part 
de son total désaccord sur le projet de suppression de la réduction d'impôts pour frais de scolarité 
des enfants scolarisés dans le secondaire et le supérieur. 

En effet, cette loi qui va toucher 1,6 millions de familles, est particulièrement injuste puisqu’elle va 
défavoriser les familles les moins aisées. La suppression de cet abattement, même s’il ne bénéficie 
qu’aux foyers imposables, va avoir une conséquence financière bien plus importante sur les 
familles à bas revenus que sur les familles à revenus élevés. 

Assurément, puisque cet abattement est forfaitaire, sa suppression va entraîner pour les familles de 
classes moyennes une augmentation d’impôts nettement supérieure à celle concernant les familles 
les plus aisées. En taxant leurs familles, les enfants seront les premiers pénalisés par ces mesures, 
car le gouvernement taxe ici l’accès à leur éducation et à leur savoir. 

De plus, le taux de la TVA étant amené à augmenter dès le 1er janvier 2014, cela va affecter la 
plupart des biens et services et les familles à revenus modestes seront alors doublement impactées. 

Nous, représentants des parents d’élèves, nous souhaitons donc vivement que vous utilisiez tous les 
moyens à votre disposition pour que cette loi soit amendée et retirée du Budget 2014, car cet 
abattement était le seul abattement juste et applicable à tous. 

Dans l'attente d'une décision qui nous redonne confiance dans l'intelligence et l'équité des décisions 
prise par le Gouvernement, veuillez recevoir, M., Mme le Député, l'assurance de notre haute 
considération, 

 

M. Jean-Marc MAGNET 

Président de l’Union des Associations PEEP de l’Académie de Versailles 

 
 
 
 
En pièces jointes ci-après : Motions du 04 juin et 12 septembre 2013, de Mme Valérie MARTY, 
Présidente de la PEEP Nationale.   



   
 

 Fin de la réduction d’impôt sur les frais de 
scolarité : La PEEP entre colère et 

stupéfaction 

 

Le 4 juin 2013 

 Comment comprendre la politique d’aide à la scolarité en faveur des familles qui s’est traduite par une 
hausse de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire à la rentrée dernière et qui aujourd’hui va pénaliser 
financièrement 1,6 million de familles pour cette année ? 

  

Au-delà de la réforme du quotient familial et dans un contexte économique difficile, la suppression de la 
réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire - collège et lycée - est « le 
nouveau coup dur » pour le budget des familles déjà entamé par la hausse des transports scolaires, 
des fournitures et des manuels scolaires. 

  

S’agit-il des prémices de la remise en cause prochaine de la demi-part fiscale pour les parents 
d’étudiants ? 

  

La PEEP s’inquiète de cette nouvelle orientation et demande un assouplissement des conditions de 
ressources pour l’attribution des bourses et des aides aux familles.  

 

Loi de finances 2014 : 
les clubs de foot préférés aux familles ? 

Le 12 septembre 2013 

Selon les informations relatives à la future loi de finances, les familles ayant un enfant poursuivant des 
études supérieures ne pourront, en 2014, bénéficier de l’actuelle déduction d’impôts de 183 €. 

Après la suppression en 2013 de la déduction pour les collégiens et lycéens, ce sont encore une fois 
les familles qui sont pénalisées alors que le coût des études ne cesse d’augmenter. 

La Fédération PEEP regrette cette situation alors même que le gouvernement annonce des mesures 
visant à protéger les clubs de foot de la taxe à 75 % ! 

 

 


