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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ERREUR SUR LA PERSONNE 
 
 
Un soi-disant SNETAA « CERTIFIES AGREGES », sous référence EIL, diffuse un 

tract sur le remplacement de courte durée. La teneur du message syndical n’est pas l’objet de 
ce communiqué, mais bien le nom de l’auteur du message. 
 

En effet, notre syndicat, le SNCA e.i.L., fonctionne sur les statuts amendés par le 
Congrès constitutif du SNETAA Certifiés Agégés e.i.L., en date de février 2003, et qui 
adopta, d’ailleurs, à cette occasion, son nom actuel et définitif. 
 

Or, le soi-disant SNETAA « CERTIFIES AGREGES » ne fonctionne pas du tout sur 
ces statuts, mais sur ceux du SNETAA, considéré (à bon droit ?) comme le syndicat 
spécifique des PLP. 
 

Le SNETAA, dont la protohistoire remonte à Vichy, n’a jamais modifié ses statuts 
pour devenir le syndicat généraliste qu’il prétend être. En fait, c’est l’actuel Secrétaire 
Général du SNETAA, Christian LAGE, PLP de son état, qui a annexé, en toute autocratie, 
la prétention à représenter  les certifiés et agrégés qui,  pour d’obscures raisons*, ont toujours 
été les bêtes noires du SNETAA. 
 

Ce Secrétaire Général, sorti, tel un lapin blanc, du chapeau de son prédécesseur, 
Bernard PABOT, d’immortelle mémoire, lors du Congrès de Tarascon-sur-Ariège de 2004,  a 
montré son allégeance** à son Pygmalion*** par des procédés mi-petits-bourgeois, mi-
nerviesques, qui ont permis au grand homme sus-nommé, d’évincer sa co-secrétaire générale 
des Syndicats e.i.L Fédérés Unitaires et de tenter de mettre la main sur le SNCA e.i.L. dont 
la Secrétaire Générale est (coïncidence ?) l’évincée sus-dite … 
 

C’est très compliqué ? Pas du tout ! Cela a l’évidence du magouillage snetaaïque 
destiné à redonner au SNETAA une virginité (ce qui est un véritable délire pour qui connaît 
le machisme lubrique de sa direction nationale) syndicale. 
 

Pour revenir à nos moutons, qui parfois sont originaires du Limousin, le SNETAA, au 
vu de la carte de visite relookée par ChristianLAGE, a usurpé, avec l’aval de la Direction des 
Personnels du Ministère de l’Education Nationale, l’ancienne appellation du SNCA e.i.L pour 
se présenter sur le secteur des certifiés aux élections professionnelles de décembre dernier, et 
ce, aux dépens du SNCA e.i.L. … 
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Procès, appels : il est évident que la juridiction administrative, tout en reconnaissant, 
de façon quasiment explicite, que le SNCA e.i.L. était bien l’ancien SNETAA Certifiés 
agrégés e.i.L.  a fait comme si c’était le SNETAA PLP qui l’était pour ne pas « gêner » le 
 Ministre. 
 

Reste à savoir si la Direction des Personnels Enseignants (DPE) et son indécrochable 
directeur reflètent  bien les objectifs du Cabinet du Ministre … 
 

Reste à savoir aussi si, aux termes d’un arrêt de justice invalidant le pseudo-congrés 
EIL (mai 2005) qui sous la dictature de Bernard PABOT et avec la bénédiction du laïque (sic) 
Christian LAGE, avait exclu le SNCA e.i.L. pour permettre au SNETAA de représenter les 
professeurs certifiés et agrégés, le soi-disant SNETAA « CERTIFIES AGREGES » peut 
parler en leur nom … 
 

L’affaire sera jugée au fond dans quelques jours. Est-ce la proximité de cette échéance qui 
rend si  impertinents et maladroits les « valets » du tsar de papier, Christian LAGE ? 
 

 
Paris, le 18 février 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*      Pas pour tout le monde. 
**    Le mot est courtois. 
***  Outre qu’il n’est pas certain que Pabot et Lage sachent qui fut Pygmalion, cette référence à la 

Grèce antique est beaucoup trop flatteuse pour une Direction Nationale Syndicale qui ignore 
singulièrement ce qu’est la délicatesse. 


