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COMMUNIQUE 
 
 

Grève Fonction Publique du 20 Novembre : 
SNCA e.i.L. Convergence, présent ! 

 
Hier les gaziers et les agents électriciens ont cessé le travail pour défendre leur statut ; 

aujourd’hui les transports en commun sont paralysés parce que leurs salariés luttent pour leurs 
retraites. Outre-Rhin, les cheminots sont également en grève pour obtenir une substantielle 
revalorisation de leurs salaires. 

 
Le 20 novembre l’Education Nationale et les trois fonctions publiques seront en grève et 

manifesteront. Certes dans la liste des organisations qui appellent au 20, il y a des absents. Que cela 
plaise ou non à certains, le SNCA e.i.L. Convergence n’est pas au nombre des absents.  

 
Bien au contraire, le SNCA e.i.L. Convergence demande à ceux qui sont proches de ses 

valeurs de se joindre au mouvement du 20. 
1. Il faut défendre, étendre, améliorer et promouvoir les services publics qui sont la 

concrétisation de la devise même de la République : « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
2. Les services publics ne se conçoivent pas sans la Fonction Publique. En effet, par définition, 

par son recrutement, par son statut, le fonctionnaire est impartial et échappe à la corruption 
qu’entraîne inévitablement la gangrène libérale. 

3. La reconnaissance de la dignité des fonctionnaires et la garantie de leur incorruptabilité 
passent par des rémunérations enfin décentes qui les sortent de la paupérisation dont ils sont 
de plus en plus les victimes depuis des lustres. 

4. L’Education Nationale qui se doit de restaurer l’Ecole de la République dans toutes ses 
missions : instruction, éducation, formation, qualification, émancipation aux service de tous 
les jeunes, à égalité de droits, vivant sur le territoire national, ne doit plus être gérée selon une 
logique exclusivement comptable comme elle l’est depuis trop d’années, mais selon les seules 
exigences pédagogique qui rejoignent l’intérêt général. 

 
C’est pourquoi le SNCA e.i.L.Convergence, en dépit du manque d’unanimité et de la 

confusion de certaines plates-formes revendicatives, sera un acteur déterminé du 20 
novembre au nom de ses principes, sur ses valeurs et avec la force de sa conviction. 
 
 

Draveil, le 16 novembre 2007 
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