Les temps sont moroses et les lignes de flottaison de nos pauvres embarcations
sociales s'enfoncent. J'assiste, en tant que formatrice, à un véritable levé de rideau sur le
manque de considération des directions de formation aux métiers du social envers leurs
étudiants, dénommés depuis quelques temps les "apprenants", devenus des vache à lait.
Qu'avons-nous à leur apprendre et à vivre avec eux : à devenir fou. En effet, alors qu'il
est question d'aborder les question de collectif au travail, de ses richesses et de sa
construction, nous savons —nous les sachants— que nous nous adressons à eux d'un
radeau disloqué, dont les équipages pédagogiques sont précarisés sous payés et
méprisés par les directions. Dirigeantes oui, les directions managent —faisant fi des règles
les plus élémentaires du droit du travail— et avec tous les reliefs et les faux nez qu'elles
ont marchandés, ici et là afin de faire du chiffre.
La moitié des formateurs doit former et accompagner des promotions gonflées d'1/3
cette année. Il faut bien compenser le Covid, ben alors...et en profiter !
Avec un masque, en présentiel et sans Groupe d'Analyse des Pratiques : ah, si. Ils
sont animés par les deux responsables de formation en 1/2 groupe de 20 personnes.
Désespérément, nous les supplions de ne pas devenir ce nous sommes : des marins
sans courses partagées, sans drisse et sans voilure, cherchant le mat et la boussole,
isolés chacun dans nos carrés.
Moi, j'ai débarqué. Je suis à quai : je reste sur le terrain, la formation, mais je me
sépare d'une école qui n'en est pas une.
Je crains beaucoup de la casse qui s'opère auprès des plus motivés et des dégâts
que cela va créer alors que nous assistons à une mise à la misère des plus précaires. Les
travailleurs sociaux seront formés et pliés à ployer devant la commande. La fabrique des
usés, des renonçant... et des anesthésiés. Des opprimés… opprimeurs.
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