Le trouduculisme ? Toujours bon pied, bon oeil !
Certaine organisation syndicale, ayant depuis les dernières élections professionnelles
(2011) le vent en poupe auprès des pouvoirs publics, bien connue en outre pour son efficiente
contribution à foutre par terre les acquis sociaux (voyez les retraites …), vient de sortir, non
pas le scoop de la nouvelle année, mais la quintessence du trouduculisme !
Dans le secteur éducatif, elle annonce une grande mobilisation pour le mois de février
et, la main sur le cœur, elle promet qu’elle défendra bec et ongles les pauvres contractuels de
la MLDS ! Ces enseignants qui s’occupent des décrocheurs, officiellement 140000 par an…
En réalité, il y a un million de jeunes adultes sans qualification, sans emploi et sans appétence
d’en chercher : le « stock » comme on dit chez les énarques !
Dans le même temps, et en sous main, cette confédération travaille à faire redéfinir la
représentativité syndicale afin d’écarter des prochaines élections les organisations qui
pratiquent le syndicalisme de la Charte d’Amiens.
Soucieuse de montrer son engagement dans le syndicalisme administratif qui est à
celui de la Charte d’Amiens aussi éloigné que la vérole l’est du haut clergé, sa direction
intime l’ordre, encore que subreptice, à ses apparatchiculs l’ordre de quitter ostensiblement la
moindre petite intersyndicale qui existerait au fin fond des provinces !
C’est pourquoi, dans l’Académie de V …, l’apparatchicul du coin annonce en
fanfaronnant qu’il ne participera plus à l’intersyndicale MLDS car il préfère travailler
« sereinement » avec les services rectoraux … Au passage, notons que cette organisation
syndicale qui aspire à la sérénité des rapports de classes est, depuis la création de cette
intersyndicale MLDS en 2004, des plus intermittentes dans sa présence aux actions ; gageons
qu’on ne s’apercevra même pas de son absence !
L’irénisme de notre apparatchicul est sans doute lié au fait que dans sa compagnie
syndicale on ne se sépare jamais de sa fiasque d’eau bénite et que l’on est entraîné à l’Amen
sans retenue !
N’empêche que la trouduculité de notre apparatchicul a quelque chose à voir avec la
félonie et que les enseignants coordinateurs de l’académie de V … n’ont pas attendu ce petit
billet pour s’en rendre compte.
Quant aux services du rectorat de V …, nous leur souhaitons bien du plaisir !

