
 
 

« Après la pensée complexe,  

bienvenue dans l’action complexe Monsieur le ministre ! » 

 

La nomination de Pap Ndiaye comme ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est 

assurément une surprise et pourrait être un bonheur. D’entrée de jeu, les attaques haineuses 

et réductrices de l’extrême droite contre sa personne ne font que mettre en valeur ce qu’il 

symbolise : la belle diversité, qui fait, n’en déplaise à ceux-là, la France. 

A n’en pas douter, les personnels de l’Éducation nationale et de la jeunesse attendent de lui 

rupture de ton, de méthode et d’objectifs. 

Mais ils attendent aussi, dans le même mouvement, lorsqu’ils sont personnels administratifs, 

de la continuité. 

En effet, s’agissant des personnels que nous représentons, le travail accompli avec le 

précédent ministre et son équipe doit être poursuivi et enrichi. 

Nous attendons donc de notre nouveau ministre que ce travail soit continué et amélioré dans 

ses aspects les moins satisfaisants. 

Le syndicat des enseignants de l’UNSA a fort justement comparé le ministère à un navire. 

Les navires ont longtemps été des lieux où les différences d’origines et de conditions, de la 

passerelle à la salle des machines, apparaissaient de la manière la plus forte, stigmatisante et 

stigmatisée. 

Sans mettre les personnels administratifs dans la soute à charbon, ils sont encore trop 

souvent, comme « non » enseignants, regardés comme des soutiers alors qu’ils devraient être 

vus comme des piliers du fonctionnement du système éducatif sans lesquels les choses iraient 

vite à vau-l’eau, comme un navire perdant son cap. 

« Monsieur le ministre, comme universitaire, vous êtes un familier de la pensée complexe. 

Désormais navigateur sommé d’agir à la tête d’un ministère de près d’un million de personnes 

pour 12 millions d’élèves, bienvenue dans l’action complexe ! ». 

 

Pantin, le 23 mai 2022, 

Jean-Marc Bœuf, secrétaire général A&I UNSA. 


