
BBAACC
SSNNCCAA ee.. ii .. LL CCoonnvveerrggeennccee

BBUULLLLEETTIINN DDEESS

AAGGRREEGGEESS EETT DDEESS

CCEERRTTIIFFIIEESS

ee.. ccoommmmee EEffffii ccaaccii ttéé
ii .. ccoommmmee II nnddééppeennddaannccee

LL.. ccoommmmee LLaaïïccii ttéé

NN°° 4411
JJuu ii ll AAooûûtt SSeepptt.. 220011 11

LLaa rreennttrrééee ddee ll ’’ ii nndd iiggnnaattiioonn

Cette rentrée scolaire, cette rentrée syndicale, cette rentrée sociale se

présentent plus dans la continuité de ce qui se passait avant et pendant

les vacances – et c’est désastreux ! – que comme l’aurore d’une vie

nouvelle annonciatrice de merveil les inconnues Tmême si, de par le

monde, les fleurs du printemps ne sont pas toutes fanées.

Rentrée scolaire :

• moins de profs, moins de personnels d’encadrement pédagogique

et administratif, moins d’agents d’accueil et d’entretien T la routine !

• plus d’élèves dans les classes et dans les établissements, des

programmes inquiétants en SVT, en histoire T perspective d’avenir !

• moins de sous et plus de coût pour les famil les Tla galère !

Rentrée syndicale :

Toute la dernière année scolaire a été marquée, dans les grandes

centrales, par les affres de la recompo et des all iances électoral istes ; or,

l ’échéance est en vue : les élections professionnelles d’octobre 2011 !

La grande nouveauté, la seule, à vrai dire, de cette rentrée, c’est que,

pour la première fois depuis 2002, le SNCA e. i.L. Convergence n’est pas

interdit de scrutin ; les combinazioni entre le SNETAA et certains hauts

fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale ont fait long feu !

Comme nous l’avons toujours dit, le SNCA e. i.L. Convergence a l’avenir

devant lui , le même, d’ai l leurs, que celui du syndical isme selon la Charte
d’Amiens que ces mêmes grandes centrales ont, depuis longtemps, mis

sous le boisseau, voire aux oubliettes. Dans le corps de BAC n° 41 , les

mil itants, les adhérents, les sympathisants trouveront les circonstances et

le détai l de cette participation de notre OS* au scrutin prochain.

Rentrée sociale :

La dette publique, comme avant, comme pendant les vacances,

domine le débat public, pol itique, social et pré-électoral T des

présidentiel les !

De quoi s’agit-i l ? De l’argent des contribuables que l’Etat a

généreusement donné aux riches qui ont toujours besoin de plus encore

et aux banques qui hurlaient à la mort en 2008 T

Mais, sans faire beaucoup d’effort pour prêter l ’orei l le, chacun peut

entendre que la rumeur court qu’i l faut encore que nous vidions nos

poches pour ces mêmes banques, toujours en mal d’argent, auxquelles

les Agences de Notation** font les gros yeux ainsi que le FMI et autres

organisations financières mondial isées, tous au service de l’ idéologie
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l ibérale.

Pour le reste, le chômage non seulement ne recule pas, mais s’amplifie ; la précarité se

général ise ; la pauvreté et son cortège de drames ne désarment pasT Les seules qui

restent l ’arme au pied, ce sont les GOS (G pour grandes)***. En effet, leurs GC****, en

contact téléphonique permanent avec François FILLON, selon ce qu’i ls disaient à la veil le du

dévoilement par le Premier Ministre de son plan anti-dette publique, de rigueur ou d’austérité

comme il plaira à l ’optimisme ou au pessimisme d’un chacun, n’envisageaient pas de

protester contre ce plan, vu qu’i l ne touchait pas fondamentalement aux acquis sociaux T I ls

n’avaient sans doute pas réalisé que l’augmentation des taxes sur les mutuelles était un coup

de plus porté contre le droit à la santé de chacun et à la santé publique en générale, et qu’en

dehors de quelques mesurettes visant les plus riches, à peine symboliques et sans doute

contournables, ce seraient encore les classes moyennes et modestes qui seraient

contraintes de se serrer la ceinture.

Ce sont, certes, des GC, mais PTM !***** T Là encore, la continuité !

C’est parce que cette continuité est scandaleuse, intolérable, nuisible que le SNCA e. i.L.

Convergence et ses collègues et camarades du SNEPAG e. i.L. et d’Action & Démocratie de

NICE T et d’ai l leurs, ont résolu, unitairement, de conduire leur campagne pour les élections

professionnelles dans l ’ INDIGNATION.

Oui, nous nous indignons des reculs infl igés chaque jour au programme économique

et social du Conseil National de la Résistance ;

Oui, nous nous indignons de voir les valeurs humanistes et les principes

démocratiques de la République négligés, détournés, voire bafoués par ceux qui sont

en charge de la diriger ou aspirent à le faire ;

Oui, nous nous indignons de constater que les appels émancipateurs de la Charte
d’Amiens sont considérés par les uns comme une litanie incantatoire quoique sans effet, et

par les autres comme un témoignage archéologique d’une utopie passée de mode.

Nous faisons cette rentrée dans l’indignation !

Comme nous, avec nous, INDIGNEZ-VOUS !

Votez, et faites voter, SNCA e.i.L. Convergence !

Françoise Roche

Secrétaire générale

Déléguée de la l iste au CTN

* La mode est aux abréviations ! Et pas seulement pour envoyer des SMS ! Ainsi, dans le nouveau
langage amputé, OS ne signifie plus « Ouvrier Spécialisé », comme encore dans les années 70 du
dernier siècle. Il est vrai que la désindustrialisation de la France a sans doute fait tomber dans l’oubli
cette antique signification. Désormais OS veut dire, en langage administratif, « Organisation
Syndicale » ! Il est vrai que la nouvelle loi sur le dialogue social tend à faire des OS des OS de la
courroie de transmission ! Au fait que sont les CQND ?
** Voilà une des rares nouveauté advenues pendant les vacances : le débarquement estival sur la
planète TERRE des petits hommes verts (et sans visage) des sidérales et sidérantes AN !
*** La mobilisation à laquelle est invité le monde éducatif le 27 septembre étant donné ses initiateurs
adeptes du syndicalisme administratif, sent plus l’action de propagande électorale que la volonté
revendicative, du moins de leurs appareils.
**** Grands Chefs
***** Même question qu’en fin de *.

Adhérez au SNCA e.i.L. Convergence :

bulletin d’adhésion et tarif des cotisations

sont en ligne sur son site !
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LL’’uunn iioonn ssyynndd iiccaallee ccoonnttrree llaa rreeccoommppoo ::
uunn ccoonnttee mmooddeerrnnee

I l était une fois, dans le pays de STye, un roi qui avait fait une nouvelle loi sur la représentativité des

syndicats. Comme c’était le Printemps de certains Peuples, chacun pensait que c’était une loi

démocratique. Enfin, presque chacun T En réalité, le roi voulait l imiter le nombre d’organisations

syndicales admises aux pieds de Sa Grandeur ou auprès de ses vizirs. Dans le même temps, i l était bien

persuadé que ce tri sélectif donnerait aux « O S » ainsi distinguées l’ardent désir de le servir, celui non

moins vif d’être en quelque sorte intégrées à sa Royale Administration et, en conséquence, de l ’aider à

faire suer le burnous de ses fidèles sujets réduits au silence.

Pour être sûres d’accéder aux pieds de Sa Royale Splendeur ou devant ses Grands Officiers, les « O

S » firent des OPA les unes sur les autres, mariant sans hésitation la carpe et le lapin, ce que le bas

peuple appela la recompo. N’était-ce pas, pensaient les grands chefs des « O S », la meil leure façon

d’être élus, le jour venu ?

C’est ainsi que la carpe « SNET » épousa le lapin FOssil isé T

Le jour en question était fixé à l’automne et fut précédé de quelques menus préparatifs.

I l se trouve que certaines « o s », modestes et valeureuses, se préparaient, el les aussi, à ce fameux

jour afin, au moins, d’ouvrir la bouche et de dire leur façon de penser au Roi, aux vizirs, aux grands

officiers, et aux grandes « O S » qui se disposaient à devenir la valetai l le administrative du Roi.

I l y en avait trois, de ces « o s », comme dans l’histoire des trois ours T L’aînée, car c’était une ourse,

était le SNCA e. i.L. Convergence à qui, naguère, la carpe « SNET » avait cherché des poux dans la tête ;

le deuxième était le SNEPAG e. i.L. , et le troisième, petit ourson Action & Démocratie de NICE. Les

nouveaux mariés, « SNET » et FOssil isé, se déguisèrent en méchant loup, comme dans le conte des

trois petits cochons, et menacèrent de faire sauter la baraque du deuxième ours et de petit ourson. Vite,

i ls coururent demander à l ’ourse SNCA e. i.L. Convergence de les abriter temporairement sous son toit.

I ls conclurent tous les trois une union pour le prochain jour d’élection afin que les revendications et le

travail fourni par ceux qui les avaient l ibrement choisis comme leurs organisations syndicales ne soient

pas perdus.

C’est ainsi, qu’en dépit de la carpe « SNET » et du lapin FOssil isé, sous la bannière du

SNCA e. i.L. Convergence, unitaires et rassemblés, se mirent en ordre de marche Action &

Démocratie de NICE, SNEPAG e.i.L. et SNCA e.i.L. Convergence.

Lectrices et lecteurs, électrices et électeurs, qui avez aimé ce conte, et peut-être ri, sérieusement, les

jours venus – les « kiosques » de vote électronique seront ouverts dans vos établissements entre le 1 3 et

le 20 octobre 2011 - votez et faites voter pour les listes suivantes du SNCA e.i.L.

Convergence :

National CTM

Académie de LILLE CTA et CCP-ANT

Académie de NICE CTA et CAPA PLP

Académie de VERSAILLES CTA

PPoosseeuurrss,, ffaaii sseeuurrss,, mmeenntteeuurrss

Le Collectif contre le dépouillement de l’école (http: //www.ecole-depouil lée.net/spip.php?article2)

ne manque ni d’humour, ni de bon sens. En une parabole très actuel le, i l publ ie un calendrier 2011 -201 2

pour lequel ont posé des profs, à la fois nus et chastes, qui présentent chacun un mois montrant le

dé-NU-ement de l’Ecole.

En revanche, le ministre de l’Education Nationale, se posant en père la pudeur et protecteur de la

dignité professorale, s’est prétendu choqué par cette « académique » démonstration. Luc CHATEL,

naguère grand cadre commercial de l ’OREAL-BETTENCOURT, qui fait des soins cosmétiques et de

l’apparence la vache à lait que l’on sait, préfère voir l ’arbre qui cache T le désert ! N’a-t-i l pas inauguré,

en grande pompe médiatisée, l ’ouverture d’une section d’enseignement technologique à
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Louis-le Grand, un de ces prestigieux lycées parisiens où l’establishment français met ses fi l les et ses fi ls

qui le pérenniseront de générations en générations ? Comme il est peu probable que ce sont ces fistons

et fifi l les à papa qui intègreront cette section, i l faut comprendre que le lycée entrouvrira ses portes à

quelques rejetons des classes moyennes, voire modestes : grand acte de démocratisation ! Qui

vraisemblablement fera long feu T Monsieur le Ministre, votre pose démocratique d’un moment

n’empêche pas l’Ecole de la République de se morfondre : moins de personnels, moins d’enseignement,

moins de laïcité T et au bout du compte, moins de République ! Quel tour de magie !

I l est vrai que d’autres que le ministre pratiquent aussi la prestidigitation. Ainsi le SNETAA-FO, à

l ’occasion des élections professionnelles, proclame sans discontinuer qu’i l est le grand protecteur des

PLP, alors que, par sa signature du protocole sur la « rénovation » de la voie professionnelle, i l a renforcé

la tendance au dépérissement de ce corpsT I l est vrai aussi qu’i l rabâche que sa signature a ouvert un

pont d’or à nos collègues des LP : indemnité, par-ci, paiement des tâches supplémentaires qu’impose le

CCF (contrôle en cours de formation) pour l ’obtention du DI (diplôme intermédiaire), par-là. Mais i ls ne

voient rien venir du tout, pas plus que l’augmentation des salaires que la suppression de postes devait

automatiquement provoquer pour l ’ensemble des personnels.

Des faiseurs au ministère, des faiseurs à la direction du SNETAA-FO qui vous escamotent des

diplômes, des emplois, du pognon en un tournemain !

Le mensonge n’a pas de mémoire. Mais les victimes des menteurs en ont, el les !

Et entre menteurs, qui peut croire l ’autre ?

Le SNETAA-FO prétend que la rémunération du CCF est pour demain matin. Admettons. Même si le

doute reste puissant.

Mais les temps des restrictions budgétaires l ’ imposent : ce ne sera pas pour tous les PLP ! Ceux qui

enseignent les matières générales (les plus nombreux) n’y auront pas droit T Une double fleur au

pouvoir : le SNETAA-FO veil le à l ’équil ibre des finances et casse le statut unificateur de 2000 T Et ça se

prétend le premier syndicat de l ’enseignement professionnel ?

Espérons que, là aussi, la fin d’un règne s’annonce. Ce serait de salubrité et de moralité

publiques.

LLaa ppaaggaaii ll ll ee**

La mise en œuvre de la loi de « rénovation du dialogue social » n° 2010751 du 5 juillet 2010 pose quelques problèmes,
sembletil, à notre mammouth national en dépit (ou à cause ?) de la cure intensive d’amaigrissement qu’il est en train de subir.
Toutes les opérations des élections professionnelles sont informatisées … Et ça coince. Ou « beugue » … comme on veut.

D’abord les dates : alors que précédemment les élections avaient lieu en décembre, cette année, elles se dérouleront en
octobre. Cela implique que, dès septembre, tout le dispositif soit mis en place. Or, septembre, c’est aussi la rentrée scolaire …
Cela fait pour notre mammouth beaucoup de priorités simultanées. La faute en serait au calendrier Fonction Publique.

La procédure se déroule en trois phases :
1. le dépôt et la validation des listes et professions de foi pour toutes les instances « paritaires » de l’Education Nationale,
2. la mise à la disposition des électeurs de tout ce matériel,
3. le scrutin proprement dit, prévu entre le 13 et le 20 octobre.
La lecture du BO et la réaction des rectorats permettent de penser que le ministère n’a pas pris la mesure de la phase n° 2

en cours pendant que s’achève la rédaction de ce numéro de BAC … Espérons que la phase n° 3 a été mieux préparée.
Ces quelques remarques ne signifient pas que le SNCA e.i.L. Convergence ignorerait le travail et le dévouement des

personnels administratifs de l’Education Nationale. Bien au contraire. D’ailleurs, ne leur atil pas fait une large place sur ses
listes ?

Mais il constate que la structure, le cadre – la politique ? – ont des points faibles. Il le déplore.
Que cela ne vous empêche pas, chères lectrices et chers lecteurs, de voter et de faire voter massivement pour les

listes du SNCA e.i.L. Convergence.
* ... et la CENSURE ! Dans le texte introductif à ses listes et profession de foi, le SNCA e.i.L. Convergence a dû modifier
« ... soumission de l’Education Nationale aux lois de l’argent ...» en « ... soumission du système aux lois de l’argent ...».




