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La voilà bien la pandémie.
Celle qui se propage dangereusement.
Elle se loge dans le déni de démocratie. C'est l'arbitraire, l'iniquité, l'inanité de toutes les
décisions ou réformes que nous subissons. De la part de notre gouvernement et de nos
institutions, à tous les niveaux.
Siéger dans les diverses commissions, à quoi bon ?
Rédiger des déclarations, voter, à quoi bon ?
Nous ne sommes ni écoutés, ni entendus. Nos votes sont méprisés.
Mais notre rôle est pourtant là : dénoncer, revendiquer, représenter, tenter d'échanger.
Et malgré les difficultés opposées, ne jamais déroger.
Oui, nous dénoncerons toujours les suppressions de postes, la contractualisation de notre
profession, des gestions opaques et l'impossibilité d'obtenir des réponses claires.
Nous dénonçons le fait que des collègues aient reçu des notifications de suppression de
leur poste AVANT la tenue des instances.
Nous voulons des explications quant au fait que 19 postes soient supprimés au lieu des
12 annoncés en CTA.
Nous dénonçons encore l'absence de cadre légal quand un député s'invite dans des
établissements scolaires pour faire sa propagande en venant nous « vendre » la réforme des
retraites.
Car, contrairement à vos affirmations, Monsieur le Dasen, NON, un député ne peut pas
« intervenir où il veut, quand il veut »! La FNEC-FP-FO estime qu'il s'agit là d'une atteinte
grave à la laïcité, au sens large du terme, laquelle se doit aussi de préserver la neutralité
politique.
Il faut respecter les règles à tous les niveaux.
On nous demande d'être exemplaires : comment de telles atteintes à la législation
peuvent-elles être permises dans ce département ?! Comment tolérer que des élus aient pu
avoir accès à nos boîtes-mail professionnelles ?

C'est tout simplement inadmissible.
Nous sommes des enseignants, des éducateurs. Et transmettre des savoirs, dans le
respect d'une éthique, est le cœur de notre métier.
Vous êtes juste sous les politiques, et imposer des lignes budgétaires et parfois
idéologiques est le cœur de votre métier...on l'aura bien intégré, surtout cette année.
Notre métier est empêché par des logiques comptables, l'Ecole de la République
n'appartient pas à ceux qui enseignent à ceux qui connaissent le mieux ses besoins ,ni à ceux
qui apprennent.
Elle est désormais entre les mains décomplexées de ceux qui la broient- indifférents à la
souffrance et aux difficultés générées.
Et je terminerai par une citation de Bukowski : « La différence entre une démocratie et
une dictature, c'est qu'en démocratie, tu votes avant d'obéir aux ordres... »
pour la FNEC-FP-FO
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