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COMMUNIQUE 
 

Début de campagne électorale 
 

Le secrétariat national et la secrétaire générale du SNCA e.i.L. Convergence ont le 

plaisir d’annoncer à leurs militants, adhérents et sympathisants qu’en vue des scrutins 

dématérialisés qui se dérouleront du 27 novembre au 4 décembre 2014, le SNCA e.i.L. 

Convergence présente :  

1. sous son seul logo : 

Une liste au CTMEN 

Une Liste au CTA VERSAILLES 

Trois listes aux CCP des personnels précaires d’enseignement, de surveillance, 

d’accompagnement  et d’administration dans l’académie de VERSAILLES 

2. sous le double logo du SNCA e.i.L. Convergence et d’Action & Démocratie : 

            Une liste à la CAPN des ADJENES 

            Une liste à la CAPA ADJENES LILLE 

Une liste à la CCP des personnels précaires d’administration de l’académie de     

LILLE. 

Bien entendu, le secrétariat national invite à voter et faire voter largement pour 

ces listes. 

Par ailleurs, il remercie chaleureusement Patrick KRZEMINSKI et Samir TABTI et 

leurs équipes qui se sont battus (avec succès !) contre les vicissitudes de fonctionnement des 

programmes candélec 1 et 2 mis en place par le Ministère de l’Education Nationale mais à 

l’efficience incertaine … Raymond MAGDELAINE qui nous a éclairés de ses conseils 

sagaces a aussi sa part de remerciements. 

Mais que les équipes en question ne se croient pas pour autant réduites à l’oisiveté : 

commence maintenant la campagne électorale ! 

Enfin, en les assurant qu’ils recevront toutes et tous un mot de remerciement après les 

élections, le SNCA e.i.L. Convergence exprime sa gratitude envers les collègues qui ont fait 

acte de candidature pour constituer ces listes. Comme leur nombre dépasse celui maximum 

requis pour ces diverses listes, tous n’y figureront pas ; mais leur geste militant est de même 

nature que celui des personnels dont le nom est finalement sur ces listes. 

A tous encore grand merci … 

… et bon vote ! 

 

 

Paris, le 17 octobre 2014 

 

La secrétaire générale 

Françoise Roche 


