


Il était une fois, une administration bien sure de son pouvoir … 

ses multiples anneaux perfides, indépendants les uns des 

autres, son pouvoir de persuasion semblaient lui ouvrir tous les 

succès, en particulier celui de la RGPP (razzia grandiose sur les 

pauvres pantins), de la réorganisation, de la lolf .. Ses anneaux, 

hautains et imbus de leurs hautes études, étaient persuadés de 

détenir la vérité qu'il fallait imposer aux fonctionnaires un peu 

aveugles ...



Elle jeta son dévolu sur la première proie qui passait à sa portée et 

qui semblait suffisamment inoffensive pour qu'elle n'y risque pas 

sa peau .. pas vraiment courageuse, elle se dit que ce petit TPE 

n'avait pas la carrure d'un docker … la moisson d'ETP serait 

abondante ...



Elle avait, certes, au dessus d'elle, l'ours Barloo, tuteur de fait de 

l'ITPE, qui était chargé par la société de le protéger dans son 

milieu naturel (la jungle de la FP), et de lui procurer subsistance. 

Mais il s'arrangeait pour en donner le minimum :



il lui chantait souvent :

« il en faut peu pour être heureux,

vraiment très peu pour être 

heureux,

il faut se satisfaire du nécessaire,

pour te loger, 12 m2,

une PFR bien modulée,

et un forfait bien ajusté

et tu seras un pion bien éduqué .. »et tu seras un pion bien éduqué .. »

car il était très gourmand et gardait beaucoup pour lui et ses amis …



Ayant bien mangé, il se laissait distraire de sa mission par des 

petits hommes verts



Et surtout, il voyageait beaucoup, 

délaissant l'ITPE aux prises avec la 

perfide administration ...



Alors elle usa de tout son pouvoir de persuasion ; « aie confiance 

.. » chantait elle de sa voix mielleuse et persiflante … « aie 

confiance, je n'imposerai aucune mobilité, aie confiance, tu 

continueras à bénéficier de ta gestion, aie confiance, le monde 

administratif de demain sera bien meilleur que celui 

d'aujourd'hui de multiples postes intéressants s'ouvriront à toi … 

des services couverts d'or et de moyens … des services 

d'excellence,… aie confiance, je m'occupe de tout …bien logé, 

bien nourri … je t'inventerai des modalités RTT qui te procureront bien nourri … je t'inventerai des modalités RTT qui te procureront 

des années de bonheur .. »



Après avoir embobiné (heu pardon .. convaincu) l'ITPE, elle lui 

faisait prendre part à sa grandiose entreprise de destruction du 

service public. L'ITPE était en train de scier la branche sur 

laquelle il vivait, et allait vers le précipice les yeux fermés, tout 

confiant dans la voix doucereuse qui lui sussurait inlassablement 

« aie confiance .. »



Mais l'administration avait oublié un détail … l'ITPE adhérait à 

un espèce de club de dockers, qui se matérialisait sous la 

forme du tigre SNI. Il régnait sans partage sur la savane CAP. 

Ses méthodes étaient certes un peu rugueuses, mais efficaces. 

Il saisit l'administration à la gorge, insensible à ses tentatives 

d'hypnose, à sa voix ensorcelante, et lui serra la gorge en lui 

réclamant justice pour l'ITPE.

Happy End ? 

L'administration, penaude 

car peu habituée à ce 

qu'on lui tienne tête, 

abdiqua et entérina 

concrètement les légitimes 

revendications en faveur 

de l'ITPE ?




