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COMMUNIQUE

Demain on rasera gratis

Le protocole d’accord que le SNETAA de Christian LAGE et quelques comparses ont
signé avec Xavier DARCOS est rempli d’alléchantes promesses. Mais à l’aune de la réalité,
ces promesses sont pires que du vent : des mensonges !

1. Sous prétexte d’élever le niveau des élèves accueillis dans les LP pour préparer le
baccalauréat professionnel en trois ans, ceux qui au sortir de la troisième n’ont pas le
niveau requis sont parqués dans les classes de seconde des lycée d’enseignement
général où ils vont pourrir sur pied avant d’être éjectés du système scolaire. Ils auront
ainsi l’agrément de constater qu’ils ne sont pas seuls à bénéficier du pourrissement de
la vie dès leur jeunesse. Leurs camarades, mieux armés pour l’enseignement général,
ne subiront pas sans dégât la présence dans leurs classes d’élèves qui s’y sentent très
mal à l’aise. Quant aux profs et aux autres personnels des établissements ils auront,
soyons en sûrs, à subir les dommages collatéraux de cette mixité anti-pédagogique.

2. Pour faire face aux incertitudes de l’orientation, seront créées des « passerelles » qui
permettront aux élèves mal orientés de se réinsérer dans un cursus scolaire mieux
adapté. C’est sans doute la raison pour laquelle « saute » dès la rentrée 2008, la
« passerelle » BEP en 1 an qui permettait à des élèves de seconde en situation d’échec
de venir en LP préparer un diplôme qualifiant. Si les autres « passerelles » doivent
être conçues pour une destinée équivalente, les signataires sont l’un un escroc, les
autres des dupes consentantes, donc des complices.

3. Les PLP seront choyés et leurs carrières revalorisées. C’est pourquoi de jeunes
titulaires ayant dans leur LP d’affectation un service à temps plein seront dès la
rentrée 2008 priés d’aller faire ce service sur au moins deux établissements. De l’un à
l’autre ils feront du vélib, ce qui est excellent pour la santé. Bien entendu, ils
valoriseront leur pouvoir d’achat en faisant des heures sup. : ils corrigeront les copies
de leurs élèves supplémentaires aux feux rouges !

4. La dignité des PLP sera reconnue, affichée, proclamée. C’est pourquoi non seulement
des classes de BTS seront ouvertes dans les LP mais encore des PLP pourront faire
partie de leurs équipes pédagogiques. C’est sans doute la raison pour laquelle
l’ouverture de classes de BTS réservées aux bacheliers professionnels qui était prévue
pour la rentrée dans des LP d’Ile-de-France est reportée sine die.

Voilà de quoi sont capables de soi-disant responsables syndicaux qui se font mener en
bateau, qui en redemandent, qui sont bien en cour, qui exigent en contrepartie de leur servilité
des avenues sans ornière pour aller aux prochaines élections professionnelles, qui en outre se
réservent des prébendes sur le dos de leurs adhérents, qu’ils trahissent ainsi que leurs électeurs
en toute impunité, l’espèrent-ils du moins.
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Le SNCA e.i.L Convergence a été la victime des agissements de ces faiseurs du
syndicalisme et sait très bien qu’il est toujours la cible de ces tenants du syndicalisme de
(im)posture. Mais les valeurs républicaines et les objectifs fixés par la Charte d’Amiens lui
sont plus qu’un viatique : la raison même du combat qu’il a mené, mène et mènera pour que
l’Ecole redevienne celle de la République.

Capitalismus delendus est.

SFDB, le 26 juin 2008


