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COMMUNIQUE

DERNIERE NOUVELLE !

Bernard PABOT

Ex-Secrétaire Général du SNETAA
Ex-Secrétaire Général d’EIL
Ex-Co-Secrétaire Général d’EIL
Ex-AUTREMENT
EX-UID
EX-Ecole Emancipée

vient d’échouer dans sa dernière tentative de rester un notable du
syndicalisme ou du péri-syndicalisme.

Sa candidature à la Direction de la FGR (Fédération Générale des Retraités), quoique
chaudement soutenue par Christian LAGE, son successeur à la tête du SNETAA, a été rejetée.

Cet ex- de tout ne peut être considéré comme un ex-syndicaliste : il ne l’a jamais
été !

Professeur de LP sans élève (il a préféré à la classe difficile mais prometteuse d’avenir
pour les jeunes qui s’y trouvent, la direction de GRETA, plus lucrative), il a cherché à faire
carrière par le syndicalisme non dans le but d’appliquer à la lettre et dans l’esprit la Charte
d’Amiens, mais pour y profiter, à son exclusif avantage, du fonctionnement d’appareil qui
trop souvent, hélas ! donne, outre le pouvoir, ce qui va avec : le sexe et le pognon !

Au terme de son activité professionnelle et syndicale, Bernard PABOT récolte ce qu’il
a semé (zizanie, exclusion, sectarisme) et fait fiasco sur toutes ses initiatives : AFPEP,
Syndicat e.i.L. de retraités sous sa direction, direction de la FGR ... Il a même été évincé, lors
du dernier Conseil Syndical Elargi, du SNETAA de la représentation de la tendance
AUTREMENT !

En ce qui touche ce courant de réflexion et d’action syndicales, quoiqu’il en dise, il
ne l’a pas créé : C’est Michel CHARPENTIER, son prédécesseur à la tête du SNETAA qui a
lancé ce courant. Quant au contenu, ce sont les membres de la délégation AUTREMENT



POUR LA FSU qui l’ont élaboré et défendu. Or, dans cette délégation, les PLP de Bernard
PABOT et ce monsieur lui-même, brillaient surtout par leur absence !

Le règne tonitruant de Bernard PABOT a été particulièrement nocif pour son syndicat
qui a perdu avec lui plus de la moitié de ses adhérents. Mais il l’a été tout autant pour les PLP
qui sont à la veille d’être vendus aux Régions et pour l’Enseignement Professionnel Public en
passe d’être déqualifié par l’apprentissage.

Cependant, malgré le bilan globalement négatif du Secrétariat Général de Bernard
PABOT et des équipes qu’il a mises en place, l’idéal du SNETAA, en ce qui concerne la
spécificité des divers métiers d’enseignants et la place de l’Enseignement Professionnel dans
l’Ecole de la République, celui d’AUTREMENT et d’EIL restent toujours présents au sein
du SNCA e.i.L. qui entend bien les faire vivre dans l’intérêt de ses mandants.

Donc, EXIT Bernard PABOT !

Et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle !

Paris, le 18 juin* 2006

* Waterloo n’est pas une défaite pour tout le monde…


