
Merci Macron, quel plaisir de travailler pour vous !
Cette campagne présidentielle est délicieuse… Nouvel épisode en date, les “fuites de Macron” sur
l’école pour nous convaincre de rallier le camp des “Profs avec Emmanuel et Jean-Michel”, si jamais
il restait encore quelques indécis·es parmi nous…

Voilà de quoi il s’agit – et nous, à Q2C on applaudit !

 

– La fin du Capes. Effectivement, c’est une très veille revendication syndicale, “Titularisation de
tous les précaires sans condition d’ancienneté, de nationalité ni de concours” pour nos collègues
contractuel·les, vacataires, qui bossent déjà dans les classes et que l’État considère bon·nes pour le
service mais pas pour l’accès à un statut et un salaire digne, mais aussi pour les AED, les AESH et
tous les corps de l’Educ. En ce qui concerne l’accès à ces métiers par un concours, cela fait
longtemps que nous disons que ce système n’est en rien une garantie de professionnalisme, mieux
vaut une formation initiale et continue de qualité, des stages avec une charge de travail allégée les
premières années, des bourses pour les futur·es candidat·es, le retour au statut des MI-
Plus de concours et une titularisation de tou·tes les précaires, avec une formation continue
de qualité, oui !!
– “Plus de fonctionnaires à vie”. Exactement ! nous avons lutté, manifesté, grévé pour le retour à
la retraite à 55 ans, aux 37,5 annuités de cotisation, à la suppression des heures sup imposées, à la
baisse des effectifs qui nous surchargent de travail, à la réduction du temps de travail, donc oui, on
ne veut pas être des fonctionnaires à vie qui la passent à la gagner ! Oui, c’est ça qu’on veut !
 Pour ne pas travailler toute notre vie, avec une retraite à 55 ans, oui !
– “Une autonomie renforcée des établissements”. Saluons enfin la radicalité de cette
proposition : des personnels autonomes qui choisissent eux-mêmes leur hiérarchie, et même qui
décident de s’en passer pour une réelle autonomie des établissements scolaires, pour une école
autogérée par les personnels, les parents, les élèves. Autonomie partout ! Oui, c’est ça qu’on veut !
Pour l’autonomie et l’autogestion des établissements par les équipes, sans hiérarchie, oui !
Tout ça, effectivement, c’est notre projet !!!!!
Merci Patron ! Merci Macron ! Quel plaisir de travailler pour vous…
Et comme ça nous met en joie, on finit par une petite chanson…
“Mais en attendant ce jour pour vous prouver notre amour
Nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir
(Ah, ah, ah, ah, ah, oui)
Nous allons changer de rôle, vous irez bosser à l’école
Et nous nous occuperons de vos ennuis de patron
Nous serons patron (nous serons patron), nous serons patron (nous serons patron)
À vous le plaisir de travailler pour nous
Vous serez heureux comme un fou
Nous serons patron (nous serons patron), nous serons patron (nous serons patron)
Ce que vous avez fait pour nous
Nous le referons pour vous”
Merci Patron – Les Charlots, 1972
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