TROIS BUDGETS... A L"ETROIT...
Carambouille ou carabistouille ?
...Et même s'ils ne sont pas tout à fait choisis au
hasard, ces trois budgets restent symptomatiques
de la sinistre dérive ambiante,... mais on pourrait
bien en sélectionner d'autres d'ailleurs,... comme la
Poste ?
Que ne nous a t on pas dit et redit, de gestions
réputées calamiteuses :
• de l'Hôpital (... Silence !)
• de l'Education Nationale (... Attention élèves !)
• de la Sécurité Sociale (...Trous en formation !)
Trois formules que ne renierait pas la Direction
Départementale de l'Equipement (DDE) en ces
périodes de pose de barrières... de dégel !
Dégel, certes, mais pas celui des relations
sociales, plutôt au "rouge vif", et versus "chaud
bouillant", après le 29 janvier 2009 !...
... Et les cadres de l'UCI, (aussi)... dans la rue !
Hôpital ... Silence !

II est tout de même extraordinaire que
dans notre "douce France" (sic), il faille qu'il y ait
"mort d'homme", pour que les politiques se
précipitent,... surtout en direction des médias !... Et
là, les effets d'annonce pleuvent, (il est temps de
sortir,... (gare) les pépins !). Nous allons voir ce
que nous allons voir... Et nous voyons ! Si
l'encadrement gérait ses orientations, ses
directives, ou ses services de la même façon, nul
doute qu'il serait sanctionné !... Et ce ne serait peut
être pas illégitime !
Et là, "on" nous explique benoîtement que ce n'est
qu'une question... d'organisation !... D'organisation
de la pénurie sans doute ? Alors, le "savant"
amalgame se déchaîne,... on se croirait chez le
dentiste ! Menteur comme un arracheur de
dent ?... Mais allez expliquer cela aux
professionnels de la santé... et notamment à ceux
de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris
(APHP) ! Aux urgences, en psychiatrie, en
gériatrie… avec la logique (?) comptable et
budgétaire, nous mesurons un peu mieux, à notre
"corps défendant l'étendue du désastre !
Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient
atteints. Et pendant ce temps là, voici les
établissements privés qui captent la clientèle des

"soins qui rapportent" !... La crise n'est pas la
même pour tout le monde !

Education

nationale...

Attention

élèves !
Ce symbole républicain du projet d'égalité des
chances, et donc de promotion sociale, se
heurterait au principe de réalité... Sauf que ce n'est
pas en jouant sur la seule variable d'ajustement :
en l'espèce le nombre des enseignants, que "l'on"
pourra nous expliquer que l'on améliore la qualité
de l'enseignement !.
... Et celle des Maîtres, en sabrant les UIFM ! Que
ce soit en maternelle (en danger), en primaire,
(globalement perfectible), au lycée, (en débat ?), à
l'université (qui se privatise ?), on peut se
demander... ce qui va encore,... sinon la motivation
des enseignants (soumise à rude épreuve quand
même ! Comme à l'hôpital, les mêmes causes
produisent les mêmes effets, et "l'on" bien du mal
à nous expliquer... doctement (?)... doctement (?)
que le "régime" d'amaigrissement ne peut faire que
du bien ! L'Education Nationale va bientôt se
retrouver dans une situation d'ectoplasme,
(anorexie ?), pendant que l'enseignement privé
gagne des parts de marché, année après année.
Cela nous rappelle quelque chose !... Un peu
comme dans le secteur de la santé ?
Sécurité Sociale : Trous en formation !
C'est vrai, qu'avec la crise des "hedges funds", les
fonds spéculatifs, et les "junk bonds", les
obligations à haut risques, (mais à très haut
rendement), on ne nous parlait plus du trou de la
Sécu ! Ou alors à la marge, soucieux que l'on était
de rafistoler un système bancaire décidément bien
brinquebalant ! Et là, il semble ne plus y avoir de
problème... d'alimentation !... Quelle que soit
l'énormité du désordre, les fautes, ou abus
constatés, rien n'est trop beau... pour "la" banque !
C'est vrai que "la" banque, cela a une autre
"classe" que la Sécu ! Voilà qui vous pose un
personnage ! Et même l'ancien dirigeant de vivendi
universal (?), avec des trémolos dans la voix,
semble se refaire une virginité à bon compte,...(?)
en faisant semblant de battre... (doucement quand
même), sa coulpe. La coupe est pleine ! Keynes
doit se retourner dans sa tombe !

Combien de catastrophes occasionnées par des
fautes de gestion inouïes ! Et l'appât du gain
rapide, et qui semblait si... facile (pour les seuls
initiés)... jusqu'à l'explosion de la bulle !... Mais il
semblerait que ce soient bien toujours les mêmes,
au bout du compte, qui paient... la note !... Et la
Protection sociale Collective doit elle (encore)
rendre les armes devant les assurances privées, et
des mutuelles (résiduelles) ?
Le "Principal" ne devrait pas s'effacer devant l'accessoire... quoique ?
Pourtant, le libéralisme triomphant semble néanmoins... loin, derrière...
Mais attention aux désillusions, restons vigilants !
la "confiance n'exclut pas le contrôle"... Et c'est là
que l'UCI n'hésite pas à clamer son ton,
discordant : trop, c'est trop !... Comme si ce n'était
pas... assez !
Il s'agit bien d'un choix de société quand
même !
Alors, l'encadrement ne se laissera pas abuser, et
ce, quel que soit son secteur d'activité ! II saura
avec le discernement qui le caractérise distinguer
le vrai du faux, le crédible de l'aberrant.
Le petit doigt sur la couture du pantalon risque de
se crisper... bientôt !.., et appartenir à un passé qui
s'éloigne !
Et l'UCI, là aussi, saura prendre toute sa place !

