
Dans une circulaire publiée le 30 mai 2013, le ministère de l’Education 
Nationale appelle hypocritement les profs à faire preuve de modération dans 
les listes de fournitures pour TENIR COMPTE DES CONTRAINTES DES FAMILLES.  
 
Cette question pourrait être légitime si elle concernait le poids insupportable 
des cartables en 6ème ou la dictature de la marque imposée les média (service 
public compris), dénoncée par parents et enseignants. 
 
Mais l’argument du pouvoir d’achat des familles, même enrobé de langage 
managérial faussement bisounours (« pratiques responsables », « initiatives 
locales », « commissions fournitures ») est une escroquerie qu’il faut dénoncer 
comme telle : les enseignants ne doivent pas porter le chapeau du 
consumérisme effréné et de l’incohérence des programmes. Les familles ne 
devraient pas à avoir à choisir entre le loyer et les fournitures scolaires ! 
 
La FCPE qui joue pour la 2ème fois son rôle de rantanplan du gouvernement 
après la fausse réforme des rythmes scolaires, se trompe de combat. Elle 
confond sa lutte légitime contre les conservatismes  de l’administration scolaire 
et stigmatisation contreproductive des salariés de l’éducation nationale. Elle 
est victime des représentations qu’elle contribue à véhiculer selon laquelle la 
haute administration et le professeur des écoles ne font qu’un. 
 
C’est une pente dangereuse que le gouvernement est en train de choisir : en 
opposant artificiellement parents et enseignants  sur de questions qui ne 
relèvent pas de leurs compétence (le pouvoir d’achat et la cure d’austérité 
dont sont victimes parents ET enseignants) le gouvernement allume des 
contrefeux stupides à sa politique de réduction des dépenses publiques. Au 
risque de contribuer à la montée de ce qu’il dénonce : le populisme. 
 
Il aurait été plus inspiré d’en appeler à la modération des dividendes des 
actionnaires, des rémunérations des patrons du CAC 40 et de faire voter une loi 
interdisant les licenciements boursiers. Si le panier fournitures pour un élève 
de 6ème  coûte en moyenne 193 €, les exonérations  de charges patronales 
représentent, chaque année 30 milliards d’€ de manque à gagner pour la 
collectivité. De quoi alimenter un panier fourniture qui ne devrait pas être la 
variable d’ajustement d’un gouvernement de progrès. 
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