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Nous constatons qu'il semble de bon ton, dans les 
rangs du pouvoir de notre chère collectivité,  de prendre 
sa grand-mère en exemple pour essayer de ridiculiser 
celui qui s'oppose aux réorganisations incessantes des 
services. « Ma grand mère utilisait une planche à laver, 
aujourd'hui on utilise une machine à laver ».  Ma grand 
mère et patati et patata … 

Ces grands humoristes souhaitent, on le suppose, 
démontrer que celui qui s'oppose à un projet est un 
ringard, un rétrograde, un has-been. 

La même attitude est  adoptée par ceux qui 
défendent le nucléaire : « ma grand mère s'éclairait à la 
bougie... »  ou ceux qui défendent les pesticides et 
autres trouvailles prodigieuses des talents de nos 
sociétés dites modernes. 

 

Ce que n'ont pas réalisé ces avant-gardistes autoproclamés, c'est que leur raisonnement date d'un 
autre temps. Il y a ½ siècle peut-être. A l'époque, tout semblait possible et la moindre innovation était 
synonyme de modernisme.  

Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul pour voir les dégâts que cette attitude, un tant soit 
peu arrogante, a pu causer sur la planète et sur l'être l'humain. 

Nous aimerions par conséquent que, de temps en temps, ces pseudo-modernistes fassent preuve 
d’un peu d'humilité en admettant que ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés mé rite qu'on 
s'y attarde un peu plus qu'on ne le fait actuelleme nt .  

Le PTB (Prend Ta Binette, système de désherbage alternatif aux pesticides;-), le vélo, les jardins 
ouvriers et/ou partagés et bien d'autres exemples encore ont été considérés comme ringards avant 
d'être réhabilités et sont aujourd'hui, par la force des choses, de notre temps, modernes, branchés.   

 

A la CGT, nous nous battons pour que le statut de l a Fonction Publique et 
la Fonction Publique en général ne subissent pas le  même sort que les 
exemples précédents et ne soient pas obligés de dis paraître pour être 
appréciés à leur juste valeur.   

La Fonction Publique et son statut, on y tient ! 
 http://cgtcg29.fr  
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La CGT, sa force, c’est vous ! 

02.98.76.65.65 
6 rue de Kerhuel  CS 29029 

29196 Quimper cedex 
   cgt@cg29.fr nous voir  http://cgtcg29.fr 
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