
Je n’ai pas toujours été un vieux con

Rappelons-nous le bachelier ou la bachelière que nous étions dans les années 80, les années
« grosses promotions météos », ces promos qui pèsent dans le paysage de l’établissement
puisque c’est le gros des effectifs. 

Rappelons-nous la dynamique du moment, création des CDM, de la Météopole, innovations
technologiques. 

Rappelons-nous le  plaisir  de  venir  s’installer  dans son département  ou d’en  découvrir  de
nouveaux après la scolarité heureuse et insouciante à Toulouse (ou au Fort de St Cyr). 

Rappelons-nous nos combats pour plus d’égalité (règlement de mutation, temps de travail,
promotion). 

Puis,  rappelons-nous :  trois  à quatre décennies sont  passées et,  petit  à petit,  les conquis
sociaux du début de ces années 80, tant au niveau météo qu’au niveau national, sont rognés,
arasés, effacés... 

Insidieusement ou par paresse, nous nous accommodons de régressions (« le monde change,
c’est normal »), nous nous installons dans la résignation en apparence confortable (travaille,
endette-toi, consomme et tais-toi). Mais, au fil du temps nous avons fermé à nos collègues
plus  jeunes,  donc aussi  à  nos enfants,  des portes  qu’on avait  ouvertes  au prix  de longs
combats. 

Aujourd’hui, la fonction publique qui a été pour nombre d’entre nous un ascenseur social et
une ouverture inattendue vers d’autres horizons se voit explosée par les projets en cours de
gouvernements successifs (CAP, statuts…), parfaitement mis en musique par notre direction,
avec même une avance (pour ne pas dire zèle) remarquable : oubliés les règles de mutation,
le vivre et travailler au pays, les évolutions de métiers choisies, la créativité et l’initiative ;
bonjour l’instabilité, la précarité, l’individualisme, la performance individuelle...



Dans ces conditions, comment pouvons-nous continuer à nous résigner et à nous étonner des
rapports  générationnels  ou  sociaux  de  plus  en  plus  tendus ?  Comment  pouvons-nous
accompagner  et  négocier  au  sein  de  groupes  de  travail  ou  de  grands  débats truqués ?
Comment nous offusquer de la déliquescence des services publics en tant qu’usager et « en
même temps » comme fonctionnaire, si, par ailleurs, nous acceptons sans nous battre la mise
en  place  de  la  curée  qui  s’annonce ?  Comment  pouvons-nous  rester  spectateurs  de  la
violence sociale des politiques dominantes et nous émouvoir exclusivement de la violence
physique  mise  en  scène  (très  partialement)  par  les  médias  de  service  après-vente  des
gouvernements ? Que nous est-il arrivé ?

Nous  traversons  sans  aucun  doute  une  période  historique,  dans  le  sens  où  l’Histoire  la
mentionnera  dans  les  manuels  scolaires  (si  l’histoire  est  encore  au  programme  d’une
éducation que certains veulent rendre de plus en plus utilitariste, débarrassée de ses sciences
qualifiées de «molles»). Historique bien sûr parce que la société ne sortira pas indemne du
conflit civil et social en cours, le plus long depuis 68, le plus violent depuis la période Guerre
d’Algérie (Laurent BONELLI Sociologue, Maître de conférences en Science Politique de l’Université

de Paris X-Nanterre).  La question est : quelle sortie ? Tout est possible, et pourquoi pas le
pire. 
La fin du film n’est pas encore écrite, mais une chose est sûre, nous en sommes tous les
acteurs.

Réveillons-nous,
réveillez-vous,

et
« Allez les enfants,
foutez le raffut » *



* Extrait de la  chanson de Miossec en encadré page 2 :
On était tellement de gauche. 

On était tellement de gauche
C’est drôle de voir ce que nos pensées sont devenues 
On était tellement de gauche 
Aujourd’hui on ne sait plus 
On compte les plaies, les bosses 
Tout ce qu’en marche on a perdu 
On se dit que de toute façon l’histoire est moche 
Ce qui n’était pas gagné d’avance est désormais perdu 
Alors on laisse les mains dans nos poches 
Même plus envie d’avoir le poing tendu 
Les illusions au fond de la sacoche 
De l’étudiant que depuis longtemps on n’est plus 
On ne pense plus qu’à notre poste 
Là où on est prêt à se battre à mains nues 
Car on pense au loyer, à la femme et aux gosses 
À notre honneur et à tout ce qu’il a fallu 
Comme coups bas, comme ripostes 
Contre des collègues qui vous tuent 
Et les nouveaux qui reluquent votre poste 
Comme si ce n’était pas pour vous ce beau statut 
Alors ils essayent de vous faire gicler du socle 
Par les moyens les plus tordus 
À essayer de vivre comme si de rien n’était 
On se fait un beau jour rattraper par la marée 
A essayer de vivre comme si de rien n’était 
On se fait un beau jour rattraper par la marée 
Et quand vous apprenez un jour par la poste 
Que de vous, de vous on ne veut plus 
Vous repensez alors au cocktail molotov 
Ça ne serait pas arrivé si on s’était battu 
Mais c’est trop tard pour que l’on rechausse 
Les vieilles idées que l’on croyait perdues 

C’est désormais bon pour les gosses 
Allez les enfants, foutez le raffut 

Miossec, Album « Baiser », 1997


