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OMMENT un gouvernement 
peut-il être assez incompétent au 
point de créer des troubles, juste 

pour une histoire d’heure? 
Bien sûr, on dira que ce n’est pas 

grand-chose; que le sujet n’en vaut pas 
la peine.

On aura parfaitement raison: ce n’est 
pas grand-chose. Mais alors comment 
le ministre de l’Education nationale et, 
avant lui, le chef de gouvernement ont-
ils fait pour mettre des jeunes dans la rue 
pour un sujet qui n’en vaut pas la peine?

D’abord on ne change pas les usages 
de 35 millions de personnes 48 heures à 
l’avance, ou, si c’est absolument néces-
saire, alors on «met le paquet» dans la 
communication. C’est le seul choix pos-
sible. De nombreux pays européens, dont 
notre premier partenaire la France, ont 
cessé ou vont cesser de changer d’heure. 
Mais aucun ne le met en pratique du jour 
au lendemain. Paris en parle depuis un 
an mais ne l’appliquera pas avant l’an-
née prochaine. Mais tous communiquent 
déjà sur le sujet. A croire que cette équipe 
gouvernementale n’a aucune expérience 
de la gestion publique. Si des ministres 
RNI sont plutôt des nouveaux venus, en 
revanche les hommes du PJD, ceux de 
l’UC ou encore du PPS, vivent de poli-
tique et dans la politique depuis long-
temps. Qu’y ont-ils appris?

Aucun n’a jugé utile de parler, 
d’expliquer… comme si les citoyens 
n’avaient même pas le droit de com-
prendre. Plus embarrassante est l’incom-
pétence politique du ministère de l’Edu-
cation nationale. Il pèse lourd pourtant: 
300.000 employés, près de 5 millions 
de jeunes. Il a envenimé le problème 
créé par la précipitation de la Primature 
et le ministère de la Fonction publique. 
Quelle idée de proposer des négociations 
syndicales alors qu’on parle d’horloge?! 
Quelle idée de mettre les enfants dans le 
coup?! Il fut un temps, où manquant de 
tout, l’enseignement assurait 2 «shift» 
par jour. Le niveau était meilleur.

L’Education nationale a transformé 
un épisode risible en problème politique. 
Personne ne croit qu’il l’a fait exprès. Et 
c’est peut-être le plus préoccupant…o

Nadia SALAH

L’heure

C

 Voir De Bonnes Sources

 Voir page 13

 Voir Analyse pages 6 & 7

 Voir page 17

 Voir page 15

Votre courrier pages 22 & 23

Dégraissage au conseil 
de la CGEM

ORS de la formation du 
nouveau bureau de la 
CGEM, les membres de 

droit du conseil d’administration 
avaient, sur proposition du pré-
sident Salaheddine Mezouar, coop-
té plus d’administrateurs qu’il n’en 
fallait. Au total, le conseil s’est re-

trouvé avec plus d’une centaine de 
membres. Plus que n’en prévoient 
les statuts. Le président a nommé 
un comité pour examiner les op-
tions permettant de régulariser la 
situation. Il présentera son rapport 
au cours du conseil prévu le ven-
dredi 23 novembre.o
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