
Congrès et congrès

Ainsi, du 26 octobre au 23 novembre 2009, les adhérents du SNETAA sont appelés à
voter dans le cadre de la préparation de leur Congrès National … Pour la première fois depuis
bien longtemps, ils auront à choisir entre deux tendances, celle de l’actuelle direction,
AUTREMENT, et une petite nouvelle, ACTION ET DEMOCRATIE.

AUTREMENT, telle que cette orientation syndicale est comprise par les dirigeants du
SNETAA, depuis sa création, de Charpentier à Lage en passant par Pabot (12 ans à lui tout
seul de secrétariat général), est un instrument de pouvoir destiné à assurer au(x) dirigeant(s) le
maintien à la tête du SNETAA beaucoup plus pour jouir d’une notabilité pas toujours
respectable et des avantages qui vont avec que pour faire du syndicalisme.

Bien entendu, AUTREMENT, dans un autre contexte, est tout autre chose qu’une
égide plus ou moins malpropre destinée à sauvegarder le pouvoir de quelques chéfaillons.
C’est d’abord une perspective et une méthode pour faire vivre et aboutir le programme
émancipateur de la Charte d’Amiens. Ce que ni Pabot ni Lage n’ont jamais eu la moindre
velléité de mettre en œuvre.

Quant à ACTION ET DEMOCRATIE au-delà des termes qui fleurent la synthèse
irréalisée dans la FEN entre U&A et UID, elle axe sa démarche sur la dénonciation de
l’abandon des mandats par l’actuelle direction, dont la mise en application de la
« rénovation » de la voie professionnelle est la traduction, et sur celle d’une gestion d’appareil
aussi tyrannique pour ceux qui la subissent que lucrative pour ceux qui l’exercent.

Même si le SNCA e.i.L. Convergence n’a pas l’intention de s’immiscer dans cette
phase si importante du choix d’une orientation syndicale par les adhérents du SNETAA, il a
eu suffisamment d’occasions de dénoncer les reniements de PABOT puis de LAGE pour être
attentif à ce qui résultera de cette consultation.

D’autant que le SNCA e.i.L. Convergence est animé de convictions qui légitiment ses
prises de position pour la défense des valeurs que portent et AUTREMENT et EIL.

AUTREMENT POUR LE SYNDICALIME INDEPENDANT EFFICACE ET
LAÏQUE, comme il n’y a pas si longtemps AUTREMENT POUR LE SNES et
AUTREMENT POUR LA FSU, affirme que l’amélioration des conditions de travail et de
vie des travailleurs, préludant à leur émancipation, ne peut passer que par
l’indépendance vis-à-vis de quelque idéologie que ce soit. En effet, toute revendication qui
émane du terrain, c’est-à-dire du lieu même où les salariés éprouvent de la souffrance dans le
travail qu’ils effectuent, doit être prise en compte telle que par les organisation syndicales vers
lesquelles ils se tournent pour qu’elles les épaulent. Si ces organisations y apportent leur grain
de sable idéologique, le mécanisme revendicatif s’enraille et déraille, au grand dam des
travailleurs en lutte qui sont ainsi floués dans leurs espérances. Car quelle plus forte
désillusion est possible sinon quand le combat échoue ? L’efficacité des luttes syndicales est
fonction de l’indépendance idéologique. Lorsqu’on fait le bilan des dernières décennies en
matière de victoires syndicales, il faut se rendre à l’évidence : non seulement le butin est des
plus minces, mais les avantages acquis antérieurement ont été dévastés. Cela en dit aussi long
sur l’in-efficacité du syndicalisme d’accompagnement et d’ « establisment » que sur son in-
indépendance foncière. Les appareils demeurent, bien installés dans des relations de
connivence avec les ennemis de la classe ouvrière et avec les pouvoirs publics qui depuis des
lustres serinent que l’économie de marché est la seule sauvegarde de la liberté individuelle.
Qu’en pensent les ouvriers de la métallurgie, les salariés des équipementiers automobiles, les
employés de France Télécom et beaucoup d’autres ?

La pratique syndicale fondée sur l’indépendance génératrice d’efficacité est aussi,
et par là même, totalement laïque. Outre qu’elle s’affranchit des groupes de pression, elle



est toute entière vouée à la défense des intérêts du peuple au travail. Partout où prévalent la
recherche et la sauvegarde de l’intérêt général, la Laïcité est en marche.

Etre e.i.L. , comme l’est le SNCA e.i.L. Convergence, c’est être fédérateur et unitaire
de surcroît car rien n’est plus fédérateur dans l’action revendicative du monde au travail que
l’abandon des attaches et des querelles idéologiques. Alors le même effort sous-tend la même
revendication et vise la même victoire. Fédérateur des travailleurs qui se reconnaissent dans
ses commissions ouvrières, le SNCA e.i.L. Convergence ne met aucun préalable idéologique
à ses engagements auprès de ceux qui lui demandent son concours : sa seule exigence c’est
aller de l’avant au bénéfice de ceux qui revendiquent pour leur mieux être de travailleurs avec
tous ceux qui appuient et mènent le même combat.

Le SNCA e.i.L. Convergence est lui aussi en phase préparatoire de Congrès. Mais
évidemment les affres électorales d’une consultation de tendance ne le tourmentent pas. Les
valeurs de la République sociale, comme celles de la Chartes d’Amiens qu’AUTREMENT et
e.i.L. font vivre au quotidien, sont constitutives de ce syndicat antithétique du syndicalisme
dominant. C’est pour cela que le SNCA e.i.L. Convergence persévère dans sa démarche
novatrice, efficace parce que indépendante et indépendante parce que laïque.


