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Salubrité publique et syndicale

Dans le dernier Apprentissage public (n°481 de novembre 2006) Christian
LAGE n’y va pas par quatre chemins : non seulement il se proclame « jeune (sic) secrétaire général sortant » mais il s’affirme comme le chef naturel d’AUTREMENT.
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Il est vrai que l’utilisation d’AUTREMENT à l’interne du SNETAA a toujours été celle de la guillotine : on exécute non pas ceux qui ne sont pas AUTREMENT, mais ceux qui gênent l’ego de PABOT d’abord, puis celui de LAGE (un ego
si vindicatif signale une personnalité peu sûre d’elle-même et partant peu reluisante).
AUTREMENT n’a rien à voir avec la contrefaçon qu’en fait l’actuel Secrétaire
Général ni avec le toc que PABOT veut faire passer pour authentique.
AUTREMENT et ses valeurs sont au cœur d’EIL née à LAMOURA.*
Qu’en ont fait ces deux quidam ? L’un et l’autre l’ont également trafiquée pour en
faire un couperet de rechange au cas où celui de leur Autrement s’ébrècherait. L’un et
l’autre sont également des menteurs. L’un et l’autre prétendent tirer mérite et
avantages de leur imposture.
Il serait temps que ce qui reste de conviction au cœur de certains secrétaires
nationaux et académiques (mais d’avoir si longtemps pris leur part d’un système si
peu syndical leur permet-il d’oser montrer ce qu’ils tiennent si profondément enfoui
en eux-mêmes ?) fasse enfin son office. En écartant définitivement le parrain et le filleul qui ruinent la raison d’être du SNETAA, ils ne feraient pas seulement œuvre de
salubrité publique : ils aideraient enfin à faire vivre le syndicalisme issu de la
Chartre d’Amiens.
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Françoise Roche
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Co-secrétaire générale d’EIL, signataire des statuts de Lamoura.
* C’est là que s’est tenu au début du printemps 2003, le Congrès constitutif d’EIL

Remarque : ce vieux marmot de Lage ne fait pas de différence entre « jeune » et
« récent ».
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Avec LAGE le SNETAA devient un syndicat d’ELITE
De toutes les dictatures celle des larves est la plus terrible
Céline
Le dernier Apprentissage Public de novembre
2006 est certainement de la seule main de LAGE*, à de
très rares expressions près, si l’on en juge par la langue
souvent approximative et la vacuité du contenu. Toutefois, il révèle, si l’on peut dire, le subconscient
« syndical » de son auteur.
Sur du beau papier, c’est une succession de belles photos en couleurs de l’équipe dirigeante aux beaux
visages hilares. En face : des textes indigents au mieux,
et, au pire, falsificateurs… Nous sommes là devant une
pub pour faire vendre par des commerciaux déterminés à garder leur place, de la camelote syndicale.
Ces secrétaires nationaux, ces secrétaires académiques sont devenus des mannequins chargés de faire
croire par leur jovialité de convention et stéréotypée
que tout est merveilleux dans la vie grâce au SNETAA. Certes, cela n’est pas loin d’être vrai pour ces individus dispensés depuis des années et des années de se
confronter à des élèves (c’est d’ailleurs peut-être une
bonne chose pour ces élèves) et qui émargent, comme
leur secrétaire général, à de confortables indemnités pouvant doubler leur traitement annuel de PLP, et quelquefois plus que doubler … Evidemment ces avantages
pécuniaires ne sont pas soumis à l’impôt : nous sommes là en pleine corruption.
En échange de tels cadeaux, ces braves gens
abandonnent tout esprit critique à l’égard de leur
« chef ». C’était vrai du temps de PABOT qui exerçait
sa dictature totalitaire en inventant des complots pour
mieux se débarrasser de quelques comparses qui auraient
pu le gêner un jour ou l’autre (ce qui est peu vraisemblable étant donné que tous mangeaient la même soupe
dans la même soupière de la corruption). Mais surtout
pour faire croire que sans lui c’était la catastrophe assurée. Il prétendait tuer des loups. Mais les peaux mitées
qu’il exhibait pour montrer sa vaillance et son flair
n’étaient que des peaux de lapins crevés de la myxomatose.
LAGE, qui se prend pour le Sarkhosy du syndicalisme en affirmant qu’il est l’homme de la rupture,
n’a rien rompu du tout : il sert la même gamelle avec
la même ragougnasse, juste assaisonnée d’émoluments
soustraits au fisc un peu plus copieux qu’avant. Cette
larve du syndicalisme en faisant des cadeaux aussi
somptuaires et aussi corrupteurs prétend que ceux
qui en bénéficient le trouvent beau et intelligent … Ils
le trouvent nul, comme tout un chacun normalement
constitué, mais apprécient qu’il leur permette de vivre
aussi fastueusement : c’est pourquoi ils lui mangent si
volontiers dans la main au lieu de le virer.
C’est pourquoi aussi ils acceptent de jouer les
mannequins d’ELITE.
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ELITE est une boîte de mannequins de mode
qui fournit à la société de consommation des images de
rêve pour faire vendre grâce à de pauvres anorexiques
des objets vestimentaires qui ridiculisent celles (et
ceux) qui les portent dans la vie de tous les jours.
Qu’importe que quelques gamines de 18 ans y laissent
la vie : ça fait vendre, ça fait du chiffre, ça vous
donne de la puissance en plus du fric et du sexe.
Au SNETAA de LAGE, c’est pareil.
Une organisation syndicale qui a pour mission
de défendre les intérêts matériels et moraux des PLP et
le devoir de défendre la place de l’Enseignement Professionnel dans l’Ecole de la République** devient une
succursale officieuse d’ELITE, après être devenue une
succursale officielle de l’AUTONOME DE SOLIDARITÉ. *** LAGE - c’est son subconscient « syndical »
qui est aux commandes – crée « le syndicalisme de
holding » (une propriété mobilière – par actions – de
plusieurs entreprises) typiquement capitaliste ; les
GUERIN, SAUCE, LANG, SAULNIER (Qui est sot ?
Qui est niais ? C’est Rantanplan ! ), les TELLO, VIVIER, MATUSIAK and CO, qui sourient de toutes
leurs dents dans l’AP sont les mannequins du syndicalisme frimeur, des poupées de cire qui prennent vite la
poussière, dont les couleurs s’écaillent et qui fondront à
la chaleur des radiateurs.
Dans son genre, LAGE est pire que PABOT.
Il ne fait même pas semblant de faire du syndicalisme ;
sa nullité de larve profite de sa désignation autoritaire par PABOT à la tête du SNETAA pour faire
carrière et faire du fric. Ne rêve-t-il pas de devenir
directeur d’IUFM, à Limoges afin de faire bisquer ses
collègues limougeauds ? Et pourquoi pas agrégé ministériel, comme naguère Monique Vuaillat, l’exSecrétaire Générale du SNES et de la FSU ? Ses émoluments, arrondis par les prélèvements d’office qu’il
effectue sur les cotisations des adhérents du SNETAA,
lui donnent déjà, au moins, le revenu (non fiscalisé
pour l’essentiel en ce qui le concerne) d’un agrégé hors
classe en fin de carrière …
Et pourquoi pas Inspecteur Général comme
l’est devenu dans l’Enseignement Agricole le premier
secrétaire général de la FSU, Michel Deschamps ?
Voilà le niveau du militantisme de ces people du syndicalisme qui font bonne mesure avec
ceux de la politique : du faux semblant, du m’as-tu
vu(e), de l’individualisme larvaire promu en lieu et
place de la conviction et de l’engagement.
Bien entendu, il n’y a pas qu’au SNETAA
qu’on rencontre de telles gens et de telles pratiques.
Certes. Mais comment une organisation syndicale qui

est encore la première dans son secteur, qui a été façonnée
par MAUROY lui-même dans les années 1950, qui a des
mandats précis et originaux pour défendre l’Enseignement
Professionnel Public, qui se réfère sans arrêt à la Charte
d’Amiens, qui se prétend laïque peut-elle en arriver à ce
degré de cynisme et de malhonnêteté ?
Il y a au SNETAA des femmes et des hommes de
valeur qui se sont enlisés dans les pratiques nauséabondes
qu’un arriviste comme PABOT a fait prévaloir pour en
tirer profit tout en mouillant ses collaborateurs. Et LARVE
(LAGE veux-je dire) n’a pas besoin d’inventer quoi que ce
soit : il puise à pleines mains dans la lessiveuse des turpitudes que PABOT lui a refilée.

Qui parle de faire passer PABOT en
commission des conflits pour avoir le culot de
débloguer sur Internet ?
Qui parle de destituer la larve LAGE ?

Au lieu de parler, mes camarades, passez aux actes et faites ainsi
sortir le SNETAA du bourbier malodorant dans lequel il est en train de
mourir !

* Vraisemblablement son unique production annuelle de
quelque ampleur…
** Voilà un débat syndical à engager : l’Enseignement
professionnel doit-il relever de l’Education Nationale
ou d’autres Ministères. L’Enseignement agricole relève
bien du Ministère de l’agriculture …
*** Une boîte d’assurances.

Page quinze
ou
Du glouton devenu croûton au rogaton
La page 15 de l’AP* n°481, de novembre 2006, est une synthèse éclairante de ce que peut donner la nullité fière
d’elle-même.
Outre que le Secrétaire Général s’y qualifie de « jeune », ce que la photo de lui tend à infirmer, son texte sur
AUTREMENT est doublé d’autres photos donnant un aperçu de ce qu’est un syndicat d’ELITE comme le SNETAA.
Mais sa conception d’AUTREMENT est en fait la « perle » de cette page. Lui qui n’a jamais levé un petit doigt
pour EIL, quand il était secrétaire académique à Limoges, fait d’AUTREMENT le centre tacite de l’action du SNETAA
dont on peut dire qu’elle est inexistante depuis que le glouton devenu croûton l’a intronisé à sa tête. Ce qui montre assez
que notre « ami » n’a pas plus levé le petit doigt pour AUTREMENT que pour EIL …
Il récuse toute propriété privée d’AUTREMENT, visant ainsi son glouton de prédécesseur qui s’en prétend
l’instigateur alors qu’il l’a piquée à CHARPENTIER son propre prédécesseur !
Très au fait de ce qu’est une tendance ou un C.R.A.S. (rions) il fait d’AUTREMENT la propriété collective du
Bureau National**… Comme si le monolithisme de l’actuel bureau était une preuve irréfutable non seulement de la démocratie interne du SNETAA (rions encore) mais aussi sa définition ! Un bureau reflète le vote d’orientation et si AUTREMENT est seule soumise au suffrage des adhérents, bien évidemment aucune opposition, et a fortiori aucun opposant, ne sera membre du bureau. Or l’histoire a montré comment le désormais croûton a manié la hache exterminatrice
d’AUTREMENT pour faire taire toute opposition réelle ou fantasmagorique. Et son rejeton, en toute continuité, fait tout
pareil …
Le même prétend aussi que depuis son arrivée « de vrais débats (sic) se sont instaurés au sein » du SNETAA.
Ma myopie doit être bien pire que la sienne car je n’en ai vu aucun : même pas sur le CPE, même pas sur le Conseil Pédagogique, encore moins sur l’apprentissage que LAGE récuse tout en l’encourageant ! LAGE ne tient ses mandats que
de lui-même***. Ce rogaton de croûton tient d’ailleurs pour son mandat impératif, outre de voyager aux dépens des adhérents, de faire bonne chair, de bien boire, d’être en goguette et, pourquoi pas, d’aller aux p… !
Vaste programme syndical comme on voit, seul à même de défendre « la laïcité », « l’Enseignement professionnel » et « notre Ecole républicaine » !****
*Apprentissage Public, mensuel du SNETAA.
** Petit rappel statutaire (et salutaire ?) aux membre du Bureau National : savent-ils encore que le SG est tenu de répondre à toute
question posée par un membre du bureau ?
*** Voilà de quoi alimenter le questionnaire à soumettre au SG (voir note précédente).
**** En tout cas la sienne… !
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Garçon ! L’addition !
Le Secrétaire Général du SNETAA, qui souhaite émarger aux cadres de l’Education Nationale jusqu’à l’âge de 63 ans au moins, estime de son devoir de rester encore pendant 13 ans aux commandes de son
syndicat qui, sous le rapport qualité-prix est imbattable : moins le SG en fait, plus il est grassement dédommagé.
Ainsi Christian LAGE touche, hors impôts et en sus de ses traitement et avantages sociaux afférents
de PLP, les modestes sommes suivantes :

Indemnité
mensuelle
Frais de
bouche
journaliers
Hébergement
mensuel dans
le XVIème

2000 euros
15 euros
700 euros

Par an
2000 x 12 =
par an
15 x 5 x 36 =

24000 euros

Par an
700 x 12 =

8400 euros

Total annuel

35100 euros

2700 euros

ou 230241 francs
A cette somme il faut ajouter un aller et retour hebdomadaire Limoges-Paris en première classe et
les voyages à haute fréquence vers les terres et archipels de l’ancien empire colonial français.
Rappelons pour mémoire que Madame accompagne souvent son Bêtisot dans ses périples au long
cours : bien sûr notre notabliau du Limousin rembourse à tempérament (un tempérament en ce cas flegmatique) les avances consenties par le SNETAA.
Rappelons aussi que tout responsable représentant une personne morale peut être passible de peine
d’emprisonnement.
De son temps PABOT faisait moins bien : si l’on en croit les extraits du Grand Livre de 2003-2004 il
n’émargeait qu’à 12600 euros soit trois fois moins que LAGE en 2006 … Certes, le Grand Livre ne dit pas
tout. Mais on comprend tout de même pourquoi PABOT cherche à piquer la place de son successeur !
Ajoutons qu’en réclamant pour les PLP une augmentation de 10 % LAGE entend certainement en
profiter pour faire revaloriser sa facture.
Du temps du franc-or, les barbons entretenaient des danseuses. Aujourd’hui les danseuses entretenues
par les organisations syndicales ont une drôle de touche.
Vous direz que tous les goûts sont dans la nature !

PAGE

4

