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Communiqué

Elections professionnelles :
le SNCA e.i.L. Convergence en ordre de bataille

Le samedi 31 mai 2008, le Conseil Syndical National du SNCA e.i.L. Convergence
s’est réuni au lycée René Cassin à PARIS XVIème. Il a fait le bilan de l’année scolaire et
sociale marquée :

1. par l’annonce de suppressions massives de postes dans toute la Fonction Publique
et particulièrement dans l’Education Nationale ;

2. par les attaques renouvelées contre les droits des salariés et de toutes les catégories
sociales laborieuses, ainsi que par la longue mobilisation des lycéens et des
travailleurs visés par la politique de « réforme » de l’équipe SARKOZY-FILLON.

Par ailleurs, il a estimé que :
1. la réflexion qu’il mène depuis sa création est à la source de ce que doit être l’élan

du syndicalisme en accord avec les objectifs et la façon de les atteindre fixés par la
Charte d’Amiens,

2. l’état actuel du syndicalisme officiel paralyse plus qu’il ne le suscite et
l’encourage, le mouvement revendicatif,

3. qu’au-delà des appareils, existent des groupes de travailleurs qui aspirent à sortir
du marasme et du conformisme politico-syndical qui les met en position de
faiblesse devant la formidable offensive des nantis que la mondialisation a portés
aux commandes de la planète.

C’est pourquoi il a décidé que le SNCA e.i.L. Convergence devait continuer le combat
syndical et républicain avec toutes les armes qui sont à sa disposition. Il se trouve que les
élections professionnelles de décembre prochain sont une de ces armes. C’est pourquoi le
Conseil National a mandaté le secrétariat pour qu’il présente aux suffrages des électeurs des
listes nationales et académiques des différents corps que syndique le SNCA e.i.L.
Convergence partout où cela sera possible.

Il a d’autre part décidé que le Congrès National Ordinaire se tiendrait au printemps
2009 à LANGRES.

Paris, le 2 juin 2008
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