
Paris, le 23 octobre 2019

Jean-Michel Blanquer 
Ministre de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Monsieur le ministre,

Le dossier de presse ministériel relatif au projet de loi de finances pour 2020 concentrant le MENJVA
restait très allusif sur l'évolution des fonds sociaux. La publication par le ministère du budget des bleus
budgétaires fait apparaître une forte diminution des fonds sociaux puisqu'ils sont divisés par deux. 
Nous  y  lisons  que  cette  diminution  serait  compensée  par  les  reliquats  non  dépensés  par  les
établissements scolaires.

Cette nuance ne nous satisfait pas et nous vous demandons de rétablir l'engagement budgétaire à la
hauteur de celui prévu au PLF 2018. 

Ces  fonds  doivent  permettre  aux  établissements  d'aider  au  mieux  les  élèves  et  leurs  familles
confrontées à la précarité économique, la pauvreté, voire la grande pauvreté. Ils sont un moyen de
soutenir la scolarisation et la persévérance scolaire des élèves qui vivent dans des conditions de vie
très difficiles . Contribuant en cela à l'égalité des chances. La sous-consommation des fonds sociaux
devrait déclencher une politique volontariste auprès des établissements et des personnels afin qu' ils
puissent mieux et plus les utiliser, une réflexion sur la simplification de leur utilisation peut-être, un
ajustement de leur répartition et des péréquations sans doute.

Nous vous demandons de partager avec nous les analyses fines de l'utilisation des fonds sociaux par
les EPLE afin de conserver une politique budgétaire qui ne fait pas d'économies sur la lutte contre la
pauvreté et de construire au plus près des personnels et des usagers une capacité plus grande à
mobiliser les ressources destinées à la lutte contre la pauvreté et contre la reproduction des inégalités.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le ministre, à notre attachement
au service public de l’Éducation nationale.
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