
Paris, le 15 juin  2021

 "Le miel et les Abeilles"...

Bercy :

Pourtant, le programme de la jour-
née est alléchant. Jugez plutôt :
- inauguration du potager
- atelier de plantation (ça, pour plan-
ter des trucs, nous ne sommes pas 
toujours les derniers …)
- test du service « Bercy-clette » (sic!)
- dégustation de pâtisseries au miel 
et discussion avec l’apiculteur (mi-
nistériel), notamment autour des 
perspectives de récoltes 2021.
Au milieu, nous  trouvons une phrase 
qui a fait nos délices : « les abeilles se 
réjouissent de la mise en place du po-
tager » (...)

...et le Concombre* ?!? 

Mais que voilà du pur bonheur en barre !! Si vous croisez une personne 
pédalant hardiment sur le bitume du 12ème arrondissement de Paris, 
avec un pot de miel dans son baluchon et une courgette dépassant dudit 
sac, c’est sûrement un.e agent.e de Bercy … 
Euh … nous ne serions  pas un peu pathétiques, là ?
Nous imaginons la réaction face à un.e agent.e restructuré.e : « De  quoi ? 
Tu as perdu ton poste ? Tiens, voilà un pot de miel ! ». Ou encore « Une am-
biance dégradée dans votre service ? Prenez donc cette botte de radis et 
ces tomates cerises ! » Nous avons la critique facile ? Nous caricaturons ? 
En fait, nous ne savons plus trop qui est vraiment dans la caricature …
En plus, nous pouvons nourrir quelques craintes. Imaginons que face 
à l’état des services du Ministère, les plantes du potager décident, par 
solidarité ou mimétisme, de flétrir et de se raccornir. Ou encore que les 
abeilles, énervées par l’un ou l’autre discours, finissent par attaquer l’hô-
tel des Ministres, en essayant de voir si le derme de nos élites est résistant 
… Le message serait un rien sinistre  …

Des persifleurs,  des persifleuses, plutôt du côté libéral peut-être, pourraient fort bien nous indiquer qu’on 
n’y est pas du tout et que, vu le Ministère en question, nous serions bien plus avisés de semer du blé … 
Certes, ce ne serait pas l’humour le plus fin qui soit. Mais, à propos de légèreté, notre Ministère serait inspiré 
de ne pas en faire des kilotonnes sur des sujets qui au demeurant ne méritent pas autant de « com ».
 Nous ne parlons bien sûr pas ici des questions environnementales ou du cadre de travail, sujets fonda-
mentaux s’il en est. Nous critiquons plutôt cette gesticulation un peu surfaite, qui ne 
masque pas vraiment un état de désarroi assez largement répandu.
Et là, le plus beau jardin du monde n’y changerait rien.  
Le gouvernement et le ministère oublient qu'ils sèment également les graines de la co-
lère parmi les agent.e.s quant à nous, nous entendons semer les graines de la mobilisa-
tion pour récolter le fruit de nos revendications.. 

(*) ou toute autre espèce de plante potagère, à l’exception du cornichon, pour éviter toute tentative d’humour facile et douteux.
(**) l’un des deux a une discographie plus étendue que l’autre. Si vous êtes dans la noirceur de l’ignorance, sollicitez les lumières 
d’Internet ou d’un.e collègue plus âgé.e, qui a subi cette période ...

Voici l’un des titres les plus énigmatiques des publications que nous n’ayons jamais commis ... Précisons d’emblée 
qu’il ne sera pas tourné de « remake », de cette série des années 90. En fait, ce 15 juin sera simplement une jour-
née bienveillante et positive, consacrée à la biodiversité et aux mobilités douces. Oui, les immanquables esprits 
chagrins (ou syndicaux) peuvent aussi dire que nous sommes quelque part entre le greenwashing et la « positive 
attitude » chère à ce couple improbable formé de deux vedettes (passées) Jean-Pierre Raffarin et Lorie (**).
Mais en même temps (entre 12 heures et 14 heures)  un rassemblement  se tiendra devant Bercy pour défendre  
l'Emploi, le service public,  le pouvoir d'achat  dans la fonction publique. Le ministère aurait-il choisi le vrombrisse-
ment des ailes pour couvrir les slogans  ?!


