
7

ANTIHIÉRARCHIE

LE (PETIT) COIN DES CHEF.FE.S

Cher syndicat SUD,
je vous écris car je viens de recevoir des
syndicalistes de chez vous bien enragés.
Il faudrait que vous leur expliquiez que la
loi c'est moi. Ainsi, quand je demande un
document, il est forcément obligatoire ! Ils
n'ont pas voulu me croire et se sont entê
tés à me demander le cadre légal pour
chaque document. Vous rendezvous
compte du travail que je devrais fournir si
je devais connaitre tous les textes de loi
qui régissent leur fonction ? Après tout,
un fonctionnaire doit obéir donc comme je
suis leur chef, il suffit que je demande
pour qu'ils aient à s'exécuter, non ?

Chère cheffe,
nous vous conseillons de traverser la rue et d'aller trou
ver un emploi sur le trottoir d'en face, il parait qu'il y en a
beaucoup car vous semblez avoir trop de lacunes pour
rattraper tout votre retard. Les copains et les copines
nous ont raconté cette fameuse audience et nous avons
bien ri1 ! Tout de même, ne pas citer le registre d'appel
dans les documents obligatoires... vous exagérez...

Cher syndicat SUD,
je reviens d'un stage commando2 avec quelques collègues
de l'académie, c'était GÉNIAL ! J'ai adoré ! D'abord l'uni
forme, le kaki me donne décidément fière allure ! Et la disci
pline ! Ah ! Obéir aux ordres, marcher au pas, le bruit des
bottes, l'odeur de la sueur, se soumettre servilement aux in
jonctions d'un chef, quel bonheur ! Surtout que le chef ici
c'est moi ! Alors ils ont intérêt à m'obéir mes subalternes ! Et
je compte sur vous pour le leur faire savoir !!!

Cher chef,
nous sommes ravies que cela vous ait plu mais nous le
serions plus encore si vous vous engagiez dans l'armée
pour continuer à vous amuser car voyez vous, l'école
n'est pas l'armée  au risque de vous décevoir  nous ne
sommes pas là pour apprendre aux enfants à obéir mais
pour les aider à s'émanciper.
L'école que nous voulons n'est pas celle qui a préparé
toute une génération d'écolieres à la boucherie de 14
18 en leur apprenant à saluer le drapeau et à vénérer la
mère Patrie. Depuis il y a eu la seconde guerre mondiale
et nous savons déjà où mène la servilité et la soumission
aux ordres. Alors engagezvous si vous voulez, faites
des parcours du combattant si ça amuse mais laissez
nous travailler en paix !

On nous dit souvent « De toutes façons à SUD Education vous n’aimez pas les chef.e.s ». Hé
bien c’est vrai ! Pourtant, au fond de tout syndicaliste il y a un cœur qui bat et parfois ce
cœur peut être touché par la détresse de ces pauvres hiérarques, coincé.e.s entre leur souci
de satisfaire leur propre gradaille et celui de faire comprendre à leur subordonné.e.s qu’ils
et elles doivent les aimer, et que bon maintenant ça suffit va falloir faire ce qu’on vous dit
de faire, non mais c’est vrai quoi !
Camarades (heu non)... Ami.e.s (heu non plus)... Chef.e.s, ienn.e.s (euh IEN), et autre
gradaille, ce petit coin est le vôtre, n’hésitez pas à y évacuer toutes les misères qu’on a pu
vous faire : on verra si on peut faire quelque chose pour vous...

1En ligne le compterendu de l’audience que nous avons eu avec l’IEN de la 6ème
circo, Colombes I, ainsi que le courrier que nous avons adressé à la DASEN suite à
l’audience : http://www.sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article1628 Bonne
lecture !
2Sous couvert de l'alibi de la menace terroriste, des stages de "gestion de crise", qui
apportent des solutions policières voire militaires, ont lieu depuis 2016. Ils ciblent en
réalité les menaces venant de l'intérieur (donc élèves ou parents) dans une logique
purement répressive. https://blogs.mediapart.fr/bgirard/blog/071118/dans
lacademiedeversaillesunstagecommandopourleschefsdetablissement




