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Technocratie ou
Démocratie?
Qui décide? Voilà une
question qui dépasse
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ONZE SEMAINES PLUS TARD…

les clivages et les
frontières: si au plan

Monsieur le Président,

national , elle se pose

Nous vous avions alerté en préambule du CT du 6 novembre dernier,
par la voix d’une déclaration intersyndicale sur la situation difficile, et
qui s’annonçait déjà durable, de nos 5800 collègues des établissements scolaires. Nous vous avions à cette occasion réitéré notre attachement au bon fonctionnement du service public, toujours aussi essentiel pour le maintien dans de bonnes conditions de l’instruction de
nos jeunes, et à sa nécessaire adaptabilité aux contraintes fortes
qu’impose cette crise sanitaire. Nous avions émis le vœu qu’une meilleure coordination puisse se dessiner entre les services de l’Education
Nationale et ceux de la Région, et que cette dernière, la Région Nouvelle-Aquitaine, notre administration, celle du futur, se mette rapidement en capacité de renforcer ses effectifs. Onze semaines plus tard,
que s’est-t-il passé ?

entre gouvernement et
conseil scientifique,
dans notre collectivité, elle se pose aussi.
La cantine de l’Hôtel
de région en est une
illustration que certains diraient anecdotique, mais quand
même. Quand on sait
que la qtesion de
l’internalisation de la
cantine est une revendication forte des
représentants des
personnels.
Qui a choisi de relancer l’appel d’offres
au 2ème semestre
2020? Les élus ontils été interrogés sur
la question de
l’internalisation?
Chacun choisira la
réponse à la question
du titre de l’edito.
Dans un cas comme
dans l’autre, seul le
progrès pour les personnels de la cantine
s’en trouve impacté...Il pourrait en
être autrement.

Nous craignons, Monsieur le Président, que dans cet intervalle, notre administration soit devenue
celle du passé ? En effet nous sommes alertés par de nombreux établissements où les situations sont
toujours aussi tendues, générant toujours plus d’anxiété et de difficulté. Ainsi à Trélissac, où
l'équipe mutuelle lingerie est fermée pour cause de COVID 19 pour 7 jours. Elle entretient les vêtements de travail, PAD pour plusieurs établissements. Comment la Région envisage-t-elle la continuité de service, alors que le contexte oblige les porteurs de ces vêtements à en changer plus souvent qu’à l’habitude ? Ainsi à Limoges où l’entièreté du service restauration du lycée Jean Monnet
est à l’arrêt car cas contact d’une personne positive au Covid. Du coup, pour que les élèves se restaurent le matin et le midi, on envoie du renfort … des lycées Dautry et Renoir ! Et le soir, on envoie
ces 150 élèves se restaurer au lycée d’à côté, Maryse Bastié, et sans que les équipes de cet établissement ne bénéficient d’aucun renfort !..
Onze semaines plus tard, la seule solution imaginée par l’administration consiste donc à déshabiller
Pierre pour habiller Paul ! A moins qu’il ne s’agisse de déshabiller Victor… pour tenter de dissimuler l’inefficacité chronique d’une technocratie dépassée et passablement grippée ! Car la question
se pose, Monsieur le Président, s’il ne s’agit pas d’un refus politique de mettre enfin les moyens nécessaires pour faire réellement face à cette crise, de quoi s’agit-il ?
Le lion ne rugit plus en Nouvelle-Aquitaine, monsieur le Président, à peine miaule-t-il faiblement,
éparpillé façon puzzle, comme un troupeau de chatons apeurés, tentant comme ils le peuvent de
colmater les brèches et de faire face !
Si vous trouvez notre plume trop acide, Monsieur le Président, c’est qu’elle puise ses mots dans la
désespérance de nos collègues, et croyez bien que cette courte déclaration n’en est pourtant que le
bien pâle reflet !
Heureusement qu’il reste à nos collègues, la seule chose que cette administration technocratique
n’a pas encore réussi à leur enlever, malgré ses efforts répétés ; ce dernier rempart à la morosité et
au renoncement ; ce qui les honore : leur conscience professionnelle !
Nous les en remercions.

EN BREF
QCM
Le salaire net à la cantine de Bordeaux:
1500 à 1700€ net 13ème mois compris
Moins de 1250€ net 13ème mois compris
Plus de 1700€ net 13ème mois compris
Devons- nous mettre une tirelire à l’entrée du réfectoire pour nos collègues?
Bon appétit
Vos réponses à cgt@nouvelle-aquitaine.fr
1 repas offert dans un lycée dans lesquels on pratique le circuit-court
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puisqu’il en est encore temps...et fin

EN PRATIQUE
Nous avons le plaisir de vous informer que notre collègue du Lycée XX sévèrement touché par la COVID 19 est sor# de réanima#on après plusieurs mois d’angoisse pour sa famille et ses collègues. Encore sur chaise roulante, il a été admis dans un centre de rééduca#on en Creuse. A ce salarié DE PREMIERE LIGNE nous apportons tout notre
sou#en dans la logique énoncée du « Prendre soin » telle que présentée par nos soins
au dessus.
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