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Comme Jean de la Fontaine offre aux enfants des fables,
Pour cette dernière nous voulons être aimables,
Et vous offrir ici quelques alexandrins
En guise d’Au-revoir et de « Portez-vous bien »
Ah quelle fin d’année, Madame la DASEN !
Mais par où commencer ? Voyons-voir, restons zen…
Le CHSCT a eu lieu ce matin
Pourtant, y revenir, il nous le faudra bien.
De nos conditions, de notre épuisement,
Nous devrons reparler. Du cynisme également.
Refus de temps partiel, futurs contractuels,
Mouvement aberrant, rupture conventionnelle
Et aussi pour finir aujourd’hui le pompon
La promotion hors classe réservée aux très bons.
Performance, excellence, neuroscience, récompense
Ça veut dire quelque chose « Le métier perd son sens » !
Qui demande aux équipes comment cela se passe ?
Qui pense à ce que les enfants vivent en classe ?
Quel mensonge de dire que ça se passe bien !
Étouffés dans les masques, irrités sur les mains
La maîtresse et le maître de maternelle pleurent
Épuisé-e-s, consterné-e-s, directrices, directeurs
Une classe n’est pas un tableau qu’on remplit
Un enfant n’est pas une donnée, une souris

Et lorsqu’une collègue vous parle de mépris,
Vous répondez « C’est faux » nous vous disons « Mais si ! »
Et même ceux et celles plus pressé-e-s de bien faire
À chaque changement, appliquer et se taire
Vous les avez poussé-e-s à la contestation
On n’ose pas y croire, nous vous en remercions.
C’est une tragédie, un climat délétère
Pour le faire en cinq actes il y aurait matière
Mais le temps est compté, il nous faut arrêter
Aussi notre question sera, pour terminer :
Allons-nous regarder ce naufrage et nous taire ?
Devons-nous accepter, devons-nous laisser faire ?
Non, cela ne se peut pour sud éducation
Jusqu’à ce qu’un projet enfin ressemble au nôtre
Il nous faudra continuer de vous dire non
L’école que nous voulons, sachez qu’elle est tout autre.

