Aux militants, adhérents, sympathisants
du SNCA e.i.L. Convergence
Les années précédentes, le secrétariat national du SNCA e.i.L. Convergence vous a
toujours invités à vous joindre aux initiatives prises par des intersyndicales du secteur éducatif
et de la Fonction Publique organisant manifestations et/ou arrêts de travail.
Pour l’année 2011-2012, le secrétariat fait de même au nom de la solidarité
syndicale.
Toutefois, il ne peut taire qu’en dehors de cas particuliers ou locaux qui justifient
votre mobilisation, la plupart du temps ces appels émanent d’organisations qui ont plus fait la
preuve de leur inefficacité que le contraire ; dans ce cas, leurs mots d’ordre peut avoir un côté
rebutant.
C’est la raison pour laquelle le secrétariat national du SNCA e.i.L. Convergence qui
vient de déposer des listes pour les prochaines élections professionnelles vous recommande
sang froid et vigilance : il y a des initiatives sur fond de campagne électorale qui ne sont pas
du meilleur aloi ; d’autres, en revanche, engagent fortement les principes et les valeurs de
notre syndicat pour défendre l’Ecole de la République, promouvoir la Laïcité de l’Etat,
de la société et de l’Ecole, pour assurer l’avenir et le développement des services publics
tout en défendant la dignité des personnels, la juste rétribution de leur travail et
l’assurance d’un-après de la vie professionnelle décent et à la hauteur du travail
accompli.
Il est probable que des luttes très dures vont s’engager prochainement dans notre pays
comme dans le reste de l’Europe : elles seront provoquées par les ravages qu’engendre
l’omnipotente idéologie libérale.
Ne nous enlisons pas dans des luttes pour faire semblant !
Au contraire, bandons nos forces pour bien cibler celles qui sont nécessaires.
Le secrétariat national vous invite, par ailleurs, puisque la campagne électorale s’ouvre
dès aujourd’hui, à voter et faire voter le plus massivement possible pour ses listes : CTM
national, CTA dans les académies de LILLE, NICE, VERSAILLES, CAPA PLP à NICE, etc.
Ce sont des listes d’union avec le SNEPAG e.i.L. et Action & Démocratie de
NICE. Ce sont des listes qui disent haut et fort la démocratie et la liberté syndicales.
A vos écrans, pour les scrutins électroniques qui se dérouleront du 13 au 20 octobre
prochain !
Le secrétariat national

