
Acquis sociaux : droits collectifs archaïques et anti-moderne

Administratif : sous-exécutant (dérivatif aux humiliations du cadre)

Cadre : exécutant (exploitable à merci)

Chômeur : demandeur d’emploi

Convention Collective : fumisterie (voir Droit du Travail)

Cotisations sociales : charges sociales

Cours : case Excel (à remplir)

Délégué du Personnel : bon à rien (perte de temps)

Délégué Syndical : souvent le même bon à rien (privilégié)

Destruction de l’emploi : Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Droit du Travail : dispositions archaïques à contrer en faisant du Tordu

École : entreprise

Élève : client (à satisfaire au moindre coût pour un profit maximum)

Enseignant : intervenant (variable d’ajustement)

Entreprise : pompe à fric

Flexibilité : adaptation du salarié aux caprices de l’employeur

Grève : prise d’otages

Humanisme : !? (non monétisable)

Individualisation : atomisation

Informatique : digital, numérique (schtroumpf)

Inspecteur du Travail : fâcheux (petit fonctionnaire)

Licenciement collectif : plan social

Liquidateur : Directeur des Ressources Humaines

Lexique du prédateur néo-libéral
à la tête d’une école (entreprise)



Management : dénigrement systématique du travail accompli,
atomisation des salariés, arbitraire des décisions

Marché aux esclaves : Grand Jury de fin de formation

Négociation : concertation (consulter pour ne rien lâcher), faux-semblant, mascarade

Parent d’élève : chéquier, carte gold, mécène

Patron : entrepreneur

Portes ouvertes : action commerciale

Préserver l’emploi : réduire les effectifs (sauvegarder les profits)

Prix du travail : coût du travail

Profit : bénéfice

Réduction de postes : décloisonnement

Réduction de services : mutualisation

Réforme pédagogique : presser le citron

(réduction des coûts et augmentation des frais de scolarité)

Réformer : réduire les droit sociaux

Remise des diplômes : show permettant de faire croire aux «prospects»
qu’ils en on eu pour leur argent, Champagne !

Repreneur : sauveur d’emploi (liquidateur)

Salarié : collaborateur (engeance toujours trop rémunérée)

Salle de cours : loyer par étudiant au m2/frais de scolarité (ratio)

Syndicats : partenaires sociaux (à fuir, circonvenir ou éradiquer)

Workshop : économie (garderie permettant de réduire le nombre de professeurs 

sur plusieurs semaines avec présence et rémunération réduites)

Lexique du prédateur néo-libéral
à la tête d’une école (entreprise)


