B u l l e ti n d e s A g r é g é s e t C e r ti fi é s d e
l ' E d u c a ti o n N a ti o n a l e

Brillante carrière

Les cons osent tout, c’est à cela qu’on les reconnaît

in petto

Charte de Toulouse

Charte d’Amiens
Programme du CNR

Charte d’Amiens

Chartes

Je tiens de ma patrie un cœur qui la déborde,
et plus je suis Français, plus je me sens humain.
René CASSIN *

* René Cassin (18871976), professeur de droit, fut un grand résistant. Il a été un des principaux rédacteurs de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et un artisan de la création de l’UNESCO. En 1968, il a reçu le prix Nobel de
la Paix. Depuis 1987, ses cendres reposent au Panthéon.
** Lors de son prochain congrès national, le SNCA e.i.L. Convergence aura à voter les statuts modifiés et adoptés
provisoirement par le CNS réuni à Rethel en juin 2007, dont le préambule est le suivant :
Le SNCA e.i.L. Convergence revendique son appartenance au mouvement syndical par les valeurs contenues :
• dans les Chartes d’Amiens et de Toulouse qui s’engagent pour le reconnaissance, la défense et l’émancipation des
travailleurs,
• dans les principes qui fondent l’Ecole de la République,
• ainsi que sur les valeurs de l’orientation syndicale AUTREMENT qui exige l’Indépendance syndicale pour
l’Efficacité des luttes revendicatives et l’intransigeante défense de la Laïcité seule à même de faire de l’égalité des droits, de la
liberté des individus, de la fraternité entre tous les hommes et toutes les femmes, une vivante réalité.
Le SNCA e.i.L. Convergence revendique également les statuts adoptés par la Fédération EIL au congrès de LAMOURA
(mars 2003), la résolution fédérale générale votée à ce congrès ainsi que les deux premières parties de celle de TARASCON
SURARIEGE (mai 2004).
En outre, considérant que la République s’est fondée et perdure en s’appuyant sur des textes fondateurs, le SNCA e.i.L.
Convergence tient au rang de ceuxci l’appel de 13 résistants de la première heure dont les principes font le cœur du
programme du Conseil National de la Résistance établi pour la République à restaurer après la libération du territoire
national. Non seulement ils légitiment la Résistance, mais ils l’inscrivent aussi et ainsi dans l’unité des forces françaises
démocratiques, politiques et syndicales. C’est pourquoi le SNCA e.i.L. Convergence souscrit à ces principes et à ce
programme

