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Bonnet d’âne au gouvernement 
 
Hein… ? Quoi … ? Entre les dires de la Première Ministre, ceux du ministre de l’Éducation et, maintenant, du 
président, c’est la cacophonie la plus complète au gouvernement. 
 
Les annonces du ministère de l’Éducation nationale concernant l’impact des possibles coupures d’électricité cet 
hiver sur les écoles et les établissements scolaires sont un vrai scandale. Les élèves et les professeurs vont 
payer la dure facture des décennies de libéralisation et de mise en concurrence des secteurs de l’électricité et 
du gaz qui sont pourtant essentiels et vitaux. Cette situation résulte des choix politiques des différents 
gouvernements qui ont dégradé le service public de l’énergie, en appliquant les directives européennes.  
Cela se traduit, aujourd’hui, pour tous les usagers (particuliers, collectivités, entreprises et professionnels) par 
une flambée des prix due à un sous-investissement dans les énergies pilotables et à la spéculation du marché 
de l’énergie.  
La crise énergétique et la guerre en Ukraine ont bon dos. Le gouvernement prévoit des coupures dans les 
écoles et donc des périodes de fermeture et, pendant ce temps-là, les centres commerciaux tournent à plein 
régime le dimanche, voire au-delà de 21h, les panneaux publicitaires restent illuminés toute la nuit, alors que le 
plan de sobriété (éteindre, décaler, réduire) tant mis en avant devrait être appliqué en les éteignant, etc. Le 
gouvernement fait, ainsi, clairement le choix de répondre aux injonctions du patronat au détriment de l’éducation. 
En somme, consommer plutôt qu’apprendre.  
Et, comme lors de la crise sanitaire, aucune solution n’est donnée pour les parents d’élèves privés de cours. 
Peut-être devront-ils, une nouvelle fois, travailler à la maison dans des conditions dégradées, tout en assurant 
la garde de leurs enfants ou subir des pertes de salaires… et le tout sans chauffage s’ils se trouvent délestés 
eux aussi. C’est mettre en grande difficulté les familles monoparentales qui sont trop souvent des femmes. 
La petite musique réactionnaire du retour des femmes à la maison n’est pas loin ! 
L’énergie doit sortir de la logique du marché et doit être une propriété sociale, pour permettre l’accès à l’énergie 
à toutes et tous, sans distinction, à un prix maîtrisé.  
Les écoles ne doivent pas subir les conséquences des choix que le gouvernement a fait au détriment de notre 
souveraineté énergétique. Elles doivent rester ouvertes et chauffées. 
Fermer les centre commerciaux le dimanche et les soirées devrait être la première action du gouvernement. 
Cela permettrait de faire de réelles économies d’énergie mais, aussi, aux salariés d’avoir le droit au repos 
dominical qui est et doit rester un jour de repos commun à toutes et tous, permettant de renforcer la vie sociale 
et familiale.  
La CGT a de nombreuses propositions pour éviter les coupures, en redonnant une place centrale aux services 
publics au service des citoyen.es. 
 
Montreuil, le 8 décembre 2022 


