
 

Ah Les VŒUX !!! Quel BONHEUR !!! 
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Chronique de l’inégalité ordinaire  

« C’est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases ?... » 

Simone, agente ordinaire de la Nouvelle-Aquitaine était diablement attentive en ce mardi 11 janvier, 

c’était la cérémonie de vœux de la Région Nouvelle Aquitaine pour ses collaborateurs, et comme le 

petit sachet de madeleine Bijou posé sur son bureau, elle voulait ne pas en rater une miette !  

Aussi lorsque le visage du DGS apparu enfin à l’écran, elle était tout ouïe ! Il commença par rappeler 

en préambule toute l’utilité de son propos « après la fin d’année 2021 vraiment très chargée », et l’arri-

vé du petit nouveau de la famille : Omicron… Et le DGS de souhaiter à Simone : énergie, créativité, 

joie… en un mot optimisme ! 

 

 

Elle l’était sacrement optimiste 

Simone ! Toujours vaillante 

malgré la difficulté !  

Elle avait dépanné bon 

nombre de ses collègues tout 

au long de l’année écoulée, 

elle n’avait pas lésiné  sur ses 

efforts pour appliquer les pro-

tocoles de plus en plus contrai-

gnants, passant et repassant au 

désinfectant toutes les surfaces 

dont elle assurait l’entretien !  

Alors elle espérait tellement de 

l’attention du DGS pour elle et 

ses collègues ! 

 

 

 

 

 

Et le DGS de se lancer dans le 

récit des douze travaux d’Hercule… et de citer Ulysse, et de filer la métaphore guerrière et mytholo-

gique, comparant le TGV néoaquitain au pieu dans l’œil du cyclope ! Ulysse était notre sauveur ! Pas 

un mot pour Pénélope, sans doute tout juste bonne à retourner à ses fourneaux… où à désinfecter les 

chiottes 5 fois par jour ! 

 

Les aventures de Simone Dugenou, agente ordinaire de la Nouvelle Aquitaine 



 

 

NOVLANGUE,  INDIVIDUALISA-

TION COMME PROMESSE 

D’EMANCPATION,  LE CHAN-

GEMENT PERMANENT, l’EVO-

CATION ABUSIVE DU DEVOIR 

DE RESERVE,…. 

 

Retrouvez en 35 pages et en 32 fiches tout ce 

que le management ne vous dit pas et des 

conseils pour chaque situation. 

Préparons-nous collectivement au change-

ment de Notre Administration !! 

    

 

La métaphore était comme le cyclope au wagon bar du TGV, aveugle au rôle des femmes ! 

Tout juste étaient-elles cantonnées au mauvais rôle, à l’instar de la magicienne Circé transfor-

mant les équipiers de ce pauvre Ulysse en porc ! Ou aux sirènes auxquelles il faut savoir ré-

sister en s’enfonçant de la cire dans les oreilles ! 

Et presque pas un mot pour les collègues de Simone, les milliers d’agents des lycées, tout 

juste évoqués au détour d’une phrase ! Et qui étaient pourtant en première ligne pour mainte-

nir vaille que vaille le service public ! 

Un seul sachet de madeleines Bijou ne suffirait pas à consoler Simone ! Tant pis pour son cho-

lestérol ! En 2022 les hommes continuaient à parler aux hommes, les plus gradés aux plus 

gradés ! Les agentes ordinaires de la Nouvelle Aquitaine restaient des invisibles… 

Alors plutôt que de paraphraser Homère, Simone ne saurait trop conseiller au DGS de lire (ou 

relire !) le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir pour à minima considérer qu’il existe ! Et 

pour ce qui est de Pierre Desproges, Simone aussi elle peut le citer : « Dépourvue d'âme, la 

femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un 

escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. C'est tout ce qu'on 

lui demande. ». L’humour est universel ! 

Simone souhaite à tous les agentes invisibles de la Nouvelle Aquitaine une excellente 

année 2022 ! Energie, humour et détermination !  

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS sur le site cgtcrna.fr et la page FB  


