
Boîte à outils

Il est symptomatique que la première passe d’armes qui a opposé, au moment de la
rentrée scolaire, le National du SNETAA et le candidat à la succession, ait impliqué un
secrétaire national du SNCA e.i.L. Convergence. Il y a de cela un bon lustre, celui qui avait
été désigné, un an auparavant, à la quasi unanimité des membres du bureau comme successeur
de PABOT fut « vidé » du SNETAA par les mêmes au terme d’une procédure mêlant les
apparences d’un tribunal interne à des montages documentaires ignominieux. Cela fut du pur
« fumigène » balancé par PABOT qui ne pouvait pas dire qu’elle était la véritable raison de ce
limogeage. Vire-t-on quelqu’un parce qu’il est un VRAI syndicaliste ? Toujours est-il que ce
VRAI syndicaliste anime aujourd’hui la commission ouvrière APLP du SNCA e.i.L.
Convergence qui pour défendre les PLP, les élèves de LP et la voie de formation initiale par
l’Enseignement professionnel public, a fait siens, parmi d’autres, les mandats historiques que,
depuis son CNS de TARASCON-SUR-ARIEGE (2004), le SNETAA a progressivement
abandonnés.

Le secrétariat national du SNCA e.i.L. Convergence a bien enregistré, par ce fracas
collatéral qui animent des fantômes dont chacun assure pourtant qu’il ne les redoute pas, que
la guerre des chefs du SNETAA trouverait comme bouc émissaire de leur semblable stratégie
de la terre brûlée le … SNCA e.i.L. Convergence, lui-même !

Il est certain que personne dans le monde syndical co-gestionnaire à la française
n’aime le SNCA e.i.L. Convergence. Peu importe. Son existence est liée aux exigences du
vrai syndicalisme, celles de la Charte d’Amiens dont tous les imposteurs du syndicalisme font
autant de cas que le SNETAA de ses mandats.

Il est non moins évident que les positions du SNCA e.i.L. Convergence vont faire
l’objet d’un pillage qui n’aura rien à envier à la tentative frauduleuse de main mise sur lui à
laquelle se livrèrent conjointement, en 2005, PABOT, aujourd’hui dans le camp des
adversaires de l’actuelle direction Nationale, et LAGE qu’il veut maintenant dégommer. Faut-
il rappeler que leur tentative de forbans a échoué piteusement ?

Ainsi, la voix unique en son genre qui s’élève pour la défense des actions de la
MGIEN, pour la défense des élèves que la « rénovation » de l’enseignement pro voue à la
relégation sociale, pour la défense du haut niveau des diplômes de l’université contre leur
actuelle dégradation, pour la défense de la laïcité qui est la dimension populaire de l’Ecole de
la République, pour la défense des victimes de la violence scolaire que l’institution et les
syndicats d’accompagnement minimisent, pour la défense des services publics détruits au
nom des profits que certains tirent honteusement de la mondialisation, cette voix unique est
reprise en fredons par les pilleurs, si peu subreptices avec leurs gros sabots, de la boîte à outils
du SNCA e.i.L. Convergence ! Mais qu’ils chantent faux et comme leurs voix sont
contrefaites !

Avis aux maraudeurs, voleurs et spoliateurs : il n’y a pas de bons outils quand ceux
qui prétendent les utiliser sont de mauvais ouvriers. Alors bas les pattes, engeance subalterne
du syndicalisme de posture et d’imposture ! Les luttes de pouvoir pour le pouvoir
n’intéressent pas les travailleurs qui revendiquent pour améliorer leurs conditions de travail et
de vie et qui refusent de faire la courte échelle à des ego en mal de notabilité plus ou moins
people, plus ou moins bling bling, et toujours dérisoire.


