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ƒDITORIAL

Carri•re et solidaritŽ

P
OUR la majoritŽ dÕentre nous, lÕŽpoque o• il Žtait possible dÕeffectuer toute sa car-
ri•re en toute sŽcuritŽ dans la m•me entreprise ou dans le m•me service public
est rŽvolue. Il faut donc apprendre ˆ gŽrer sa carri•re dans la durŽe si lÕon ne veut

pas que le hasard ou dÕautres sÕen chargent, et cÕest lˆ un profond changement qui sÕim-
pose ˆ tous ou presque.

La mondialisation, la gŽnŽralisation des mŽthodes anglo-saxonnes, la rŽduction des
opportunitŽs offertes par la fonction publique et la crise rendent aujourdÕhui plus pres-
sante cette obligation.

MalgrŽ des progr•s importants mais rŽcents, la formation m•me que nous recevons ne
nous prŽpare pas suffisamment ˆ ce monde nouveau, alors que la gestion des carri•res
sÕapprend et sÕenseigne ailleurs. Certes, il est impossible de tout prŽvoir des dŽcennies
ˆ lÕavance mais il est possible de rŽduire les risques, par exemple en ayant plusieurs cor-
des ˆ son arc et en se constituant tr•s t™t un rŽseau.

Fort heureusement, pour ceux des Polytechniciens qui sont impatients de progresser, qui
souhaitent changer dÕorientation ou qui se trouvent ˆ un moment de leur vie Çentre deux
emploisÈ il existe des outils mis en place dans le cadre de lÕAX. Le Bureau des Carri•res
auquel chacun peut sÕadresser et qui re•oit une trentaine de nos camarades par mois est
proche des entreprises, avec pr•s de deux cents correspondants usuels. Il fait partie de sur-
cro”t dÕun rŽseau de structures analogues Ïuvrant au sein des associations dÕanciens de
plus de vingt autres Grandes ƒcoles, qui sont ainsi en mesure de mettre en commun les
offres dÕemploi quÕelles re•oivent et les services quÕelles offrent. Enfin, des aides person-
nalisŽes sont mises ˆ la disposition de ceux qui le nŽcessitent sous des formes diverses.

Mais, au-delˆ de ce que peuvent faire une Association comme lÕAX et ceux qui Ïuvrent en
son sein et quÕil faut saluer et remercier pour leur dŽvouement sans faille, il reste quel-
que chose dÕessentiel et que nous envient beaucoup dÕautres Grandes ƒcoles. Il sÕagit de
la fameuse Ç solidaritŽ polytechnicienne È qui conduit tous ceux dÕentre nous qui le peu-
vent ˆ accorder une attention toute particuli•re aux candidatures qui leur sont soumises
lorsquÕelles proviennent de lÕun ou de lÕune de ceux qui ont frŽquentŽ les m•mes lieux
que nous et re•u la m•me formation, gage dÕune rigueur intellectuelle de plus en plus prŽ-
cieuse et nŽcessaire ˆ notre Žpoque. ■
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