
Communiqué du 7 novembre 2013

Foutage de gueule ! 

Comme  beaucoup,  on  n'avait  pas  fait  grand  cas  de  ces  journées  de  rattrapage,  (travailler  les 
mercredi  après-midi  13/11/13  et  11/06/14  pour  récupérer  la  journée  du  02/09/13,  ou  celle  du 
31/10/13, selon les académies, les différentes Dasen, les constellations, le sens du vent, et tout ça...) 
On pensait que ça s'inscrivait dans la logique habituelle. 

On commence à avoir une solide habitude des lubies des gouvernements de droite : nous faire bosser 
gratuitement, laisser à penser qu'on ne fait rien quand on n'est pas en 'face-à-face pédagogique', 
préparer  l'inéluctable  décentralisation,  préparer  l'inéluctable  annualisation  de  notre  temps  de 
travail...
On commence aussi à avoir une solide habitude de ce gouvernement de gôôôche: faire n'importe 
quoi dans n'importe quel ordre, rallonger les journées des élèves dans le but de les alléger, changer 
les programmes en cours d'année...

Mais...

Il a fallu que des sous-guignols fassent du zèle et interprètent, chacun à leur manière, les ordres des 
guignols-en-chef. Et là, on ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce que l'incroyable cacophonie, 
l'innommable merdier, le fabuleux grand-guignol dont ils nous gratifient est de droite ou de 
gôôôche ???  Est-ce que ça s'inscrit dans la guerre-idéologique-et-bonne-grosse-thune-qui-pue ou 
est-ce que c'est juste la petite 'Peillon-touch ?'
On invente un nouveau concept  : la journée travaillée deux fois ! Il y avait la modification des 
rythmes scolaires, voilà la modification du rythme temporel !  

Ainsi, l'administration aura beau argumenter pour justifier cette journée due aux élèves, on 
constate un sacré bordel  :

- demi-journée rattrapée toujours sans élèves  ;
- DASENs qui envoient des circulaires contradictoires  ;
- réunions organisées après 17h sans motif  ;
- demi-journée retirée aux élèves pour l'organisation des assises de la ZEP  ;
...



Alors, quoi ? L'administration méprise tellement les personnels qu'elle estime que ceux-ci ne 
fichent rien le jour de la pré-rentrée ? Il n'y a aucun chef compétent pour préparer un calendrier 
scolaire, ou lire et transmettre une information venant du ministère?
On nous rabat les oreilles depuis des semaines à propos des rythmes, on nous explique que le corps 
enseignant est égoïste, qu'il s'arc-boute sur ses avantages au mépris de l'intérêt des élèves; et, tout à 
coup, il faudrait vraiment croire qu'une semaine sans lundi serait catastrophique pour leur 
développement et leur bien-être ???

Ne soyons pas dupes de ces incompétences et ces incohérences ! Ces journées sont illégitimes. 
Nous n'avons pas à travailler gratuitement, ni le 31 mai, ni le 2 septembre, ni jamais. M. Peillon et 
ses sous-fifres le savent probablement. Ils ne sont pas si bêtes, ils sont simplement au service d'une 
idéologie. Au final, le point commun entre 'gouvernement de droite' et ce 'gouvernement de 
gôôôche', c'est bien 'gouvernement'.

Alors auto-gouvernons-nous, réunissons nous sur nos établissements et décidons ensemble  :

-de nous mettre en grève,

-d'organiser des réunions syndicales, ou toutes autres actions qui saboteront la mise en place 

de leur journée,

-d'arrêter de ne pas faire grand cas de leurs attaques,

-de lutter à nouveau,

-de nous rappeler enfin que c'est nous qui travaillons, donc que c'est nous qui décidons.


