
En Utopie 

En tant que simple professeur du lycée, j’ai rêvé que je recevais ce message. Alors, faute de le 

recevoir, je me l’écris à moi-même et à mes collègues : 

« Chers collègues, 

Nous sommes formidables. Parce que nous sommes enseignants, personnels d’éducation, 

AEDS, AESH agents et que nous partageons les valeurs de la République et les valeurs de 

Montaigne et d’Erasme. 

Nous sommes enseignants, « un guide qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine et qu'on 

exigeât chez celui-ci les deux qualités, mais plus la valeur morale et l'intelligence que la 

science ». Parce que nous avons et, fort heureusement, bien d’autres ambitions que le bac 

pour chaque élève afin que grâce à notre travail : « il juge du profit qu'il en aura fait, non par 

le témoignage de sa mémoire, mais par celui de sa vie ». 

Malgré la situation sanitaire, les injonctions variables, malgré le mépris et l’incompréhension 

de certains, nous pensons aux élèves et nous les aidons au mieux, au prix d’un travail accru 

dans des conditions extrêmement difficiles. Je remercie donc tous mes collègues. 

Ce que nous vivons est très difficile : Nous sommes inquiets pour notre santé, pour nos 

familles, pour les élèves et nous avons tous des problèmes variés à gérer, parfois très 

douloureux. Et nous faisons tout de même cours contre vents et marées, parfois dans notre 

voiture à la recherche d’une connexion, parfois en tenant un biberon d’une main et un clavier 

de l’autre. Alors merci encore pour ce courage et cette abnégation. L’on saura sans doute nous 

remercier concrètement prochainement. 

Nous luttons tous pour éviter de devenir des machines, des ouvriers des « Temps modernes », 

des outils au service de valeurs contraires à celle de l’éducation des enfants, et nous trouvons 

encore le moyen de collaborer, de construire des projets, effectuant bien plus d’heures que 

celles qui nous sont allouées. Notre objectif n’est pas la performance et nous refusons d’être 

soumis aux calculs statistiques. 

Nous avons le courage de faire preuve d’esprit critique, de présenter nos excuses quand nous 

nous trompons, d’exprimer nos faiblesses, d’accepter les conseils et nous enseignons à nos 

élèves à faire de même. 

Nous devons nous adapter sans cesse, parfois du jour au lendemain, nous supportons une 

charge bien plus lourde que celles pour lesquelles nous sommes entrés dans l’Education 

nationale, nous nous remettons sans cesse en question, nous nous formons aux nouvelles 

pratiques, nous formons les élèves pour qu’ils puissent faire face aux problèmes du monde, 

dans l’indifférence générale, parce que nous pensons faire ce qui est juste, bien au-delà d’une 

obéissance aveugle aux règles. 

Nous sommes également agents et nous assurons l’entretien, le nettoyage, la sécurité sanitaire 

de tous les personnels, nous permettons que tous puissent déjeuner malgré des conditions 

difficiles, dans l’ombre, soumis à une pressions permanente, effectuant un travail de plus en 

plus harassant. 



Nous sommes personnels d’éducation, AESH, AEDS et nous oeuvrons auprès des élèves, 

toujours à l’écoute, dans la bienveillance, la réactivité faisant respecter les consignes souvent 

contradictoires, croulant sous les injonctions et les taches multiples, dans des conditions 

précaires. 

La réussite, le bien-être des élèves et des personnels, les projets, le rayonnement d’un 

établissement, la cohésion des équipes, le plaisir d’apprendre et d’enseigner, le plaisir pour les 

élèves d’être au lycée, leur sécurité, reposent sur nous tous. Nous ne sommes pas les rouages 

d’une machine techniciste. 

Nos professions sont parmi les plus importantes de la société et nous avons entre les mains 

une responsabilité dont peu de gens se rendent compte. 

Soyons très fiers de ce que nous accomplissons chaque jour. 

Nous devons nous protéger, nous entraider, être soutenu, dans la bienveillance et la 

transparence la plus totale. 

Remercions-nous donc vivement pour notre engagement, notre courage, notre patience et 

gardons nos valeurs humaines avant tout. » 

J’ai rêvé que je recevais ce message alors que je vous l’offre et il n’engage que moi. 

Bon courage à tous et prenons soin les uns des autres. 

 


