Arrière toute !
Dans la froidure hivernale par laquelle s’achève la décennie du réchauffement
climatique, deux nouvelles – peut-être vaudrait-il mieux parler, à la mode oxymoresque, de
rétro-nouvelles …- viennent rompre le quotidien d’ARSA : la fraîche héritière de la FSU,
Madame Bernadette GROISON, vient du SNU-IPP et Denis PAGET refait surface au national
du SNES.
En dépit de vos yeux ronds, ARSA ne raconte pas des fariboles.
Il y a bien longtemps de cela, l’ancêtre du SNU-IPP et du SE-UNSA, qui se nommait
SNI-PEGC, était le syndicat majoritaire de la FEN. Sous les coups redoublés de
MITTERRAND qui voulait un syndicat du secteur éducatif à la botte du PS, la majorité de la
majorité de la FEN, qui était aussi la majorité du SNI PEGC, se saborda pour mieux voguer
sous le pavillon du SE … C’est pas la galère, mais presque !
Qu’advint-il de la minorité de la FEN, y compris de la minorité du SNI PEGC ? Elle
suivit la majorité du SNES qui avec un autre rescapé du naufrage (mais il avait favorisé le
sabordage en faisant un trou AUTREMENT-SNETAA dans la coque de la FEN) gréa la FSU.
Vous suivez ? C’était pas Trafalgar, mais d’un chouya seulement …
Donc, la corvette FSU fut lancée sur les eaux sulfureuses du syndicalisme enseignant
sous le haut commandement de la majorité du SNES désormais majoritaire à bord.
Tout cela est aussi simple qu’un bateau en papier.
Laissant l’épave de la FEN là où elle avait échoué, une vieille cale de radoub
abandonnée, réservée aux rafiots hors d’âge, le SE et la FSU plutôt que d’affronter le grand
large firent des ronds dans l’eau.
Le temps passant, la corvette FSU alourdie par tous ces coquillages en voie de
disparition à cause du réchauffement climatique qui se collaient à sa coque décida de revenir
au mouillage en mettant à la barre un(e) pilote de la même pointure que l’équipage du SE :
une instit !!! Pardon ! Une prof des écoles ! A force de faire des ronds dans l’eau, la FSU est
devenue la FEN bis !
Il ne faut pas croire cependant que le haut commandement de Madame Bernadette
GROISON est une première : elle fut précédée à cette haute responsabilité par un autre instit,
Daniel LE BRET qui, lors du départ de Michel DESCHAMP, premier secrétaire général de la
FSU, fit don de sa personne à la FSU, avec la fougue de la jeunesse et l’ambition d’un loup
aux dents longues. Mais il fut vite rattrapé par les basques de son blouson noir par la
pasionaria du SNES, la belle sténo-dactylo devenue prof certifié, Monique VUAILLAT qui,
dans le rôle vedette (encore un bateau) de femme pirate n’a jamais eu d’égale.
Le couple LE BRET-VUAILLAT fonctionnait à merveille. En effet, LE BRET faisait
office de PT car le ministre d’alors, ALLEGRE, refusait de parler à VUAILLAT.
Exemple :
- « Dring, dring … »
LE BRET décroche :
- « Allo, qui c’est qu’est à l’appareil ? »
- « ALLEGRE ! »
- « Qu’est-ce c’est -y qui me vaut cet honneur, Kamarade Ministre ? »
- « Dis à la c… que tant que je serai ministre, elle ne sera pas intégrée dans le corps
des agrégés ! »
- « J’y manquerai pas Kamarade Ministre. »
LE BRET raccroche :
- « Eh ! Momo, c’était l’foldingue ! »
- « Qu’est ce qu’y veut encore ce trou du c… ? »
- « Veut pas qu’tu sois agrégée ».

- « Rappelle-le et dis lui que j’l’emmerde ! »
Cette petite incursion rétrospective dans le quotidien harassant des apparatchiki du
grand et majoritaire syndicalisme enseignant, outre qu’il authentifie l’affirmation précédente
selon laquelle Madame Bernadette GROISON n’est pas la première instit à la tête de la FSU,
doit aussi faire comprendre pour quelle raison VUAILLAT vida ALLEGRE à propos d’un
changement du statut des PLP, dont elle n’avait, par ailleurs, rien à cirer, et pourquoi, n’ayant
plus besoin d’un PT pour annoncer qu’elle emmerdait ALLEGRE puisqu’elle avait décidé
d’utiliser la rue pour cela, elle vida préalablement LE BRET.
Et PAGET dans tout çà ? A l’époque, il était au secrétariat national du SNES, en
charge du pédago. Ce qui en faisait un personnage à la fois éminent – on est quand même un
syndicat de profs – et fragile : une réforme « pédagogique » est si vite arrivée !
Après le départ de VUAILLAT, que le successeur d’ALLEGRE, un certain Jack
*…avait promue au rang d’agrégée, un secrétariat général collégial fut adopté par le SNES
dont, au début, fit partie Denis PAGET. Mais ses petits co-camarades le renvoyèrent très vite
à ses chers élèves dans la ville de BLOIS**, où il rama longtemps avant qu’une chaloupe ne
le ramène vers le pont du vaisseau amiral du SNES.
Que de coïncidences ! Le retour de PAGET aux commandes du SNES avec, dans la
presse de ce syndicat, un brossage de pompes qui en dit long sur l’état de décrépitude de la
première organisation de l’enseignement secondaire ; et, simultanément, la FSU qui hisse les
couleurs de l’enseignement primaire comme le fait le SE-UNSA depuis le naufrage volontaire
de la FEN.
Même si le SNES a perdu la main comme le come back des vieilles gloires*** le
laisse entendre, même si Madame Bernadette GROISON, inaugure son « règne » par un appel
à l’unité syndicale et un rapprochement avec la CGT, gageons que le renouveau n’est pas
pour demain, du moins avec ces gens là. Ni Madame Bernadette GROISON ni son
organisation, la FSU, n’assureront la croissance du syndicalisme révolutionnaire pas plus
qu’elles ne croiseront le fer avec les ennemis de la classe ouvrière. Ce retour à la case départ
montre qu’on reprend les mêmes, ou presque, pour refaire la même chose, autant dire RIEN.
Sur la mer sulfureuse vogue un vaisseau fantôme aux mains de spectres pitoyables.
* Pas l’Eventreur ! LANG ! … Il était alors maire de Blois.
** Ville dans laquelle exerça … ARSA ! Tiens, tiens ...
*** Il ne faut pas cracher dans la soupe. Enseignant dans le Val de Loire, ARSA fut, dans les années 80 du siècle dernier,
victime d’un accident de service. C’est Denis PAGET qui s’occupa de son dossier médical à l’interne de l’Education
Nationale. Il le fit avec compétence et générosité.

Liste des sigles :
FSU Fédération Syndicale Unitaire
SNUIPP Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Ecoles, PEGC …
SNES Syndicat National de l’Enseignement Secondaire
SE-UNSA Syndicats des Enseignants-Union Nationale des Syndicats Autonomes
SNI PEGC Syndicat National des Instituteurs et Professeurs de l’Enseignement Général
Court
FEN Fédération de l’Education Nationale
PS Parti Socialiste
SNETAA Syndicat National de l’Enseignement Technique Action Autonome
PT Petit Téléphoniste, personnage totalement imaginaire d’Une Brillante Carrière
PLP Professeur de Lycée Professionnel
CGT Confédération Générale du Travail

