HOLLANDE rompt – enfin ! - avec la politique de SARKHOZY !
(Deuxième livraison)*

Ou comment supprimer la démocratie sociale
Dans une précédente livraison, il était apparu qu’en fait de DIALOGUE SOCIAL,
HOLLANDE avait plutôt tendance à fermer la porte.
La question reste de savoir pourquoi, habitué de naissance aux crachins normands et
par élection aux frimas corréziens, il est frileux à ce point …
SARKHOZY, qui ne souhaitait pas, lui non plus, avoir pléthore d’interlocuteurs à
recevoir pour ce fameux DIALOGUE SOCIAL, a inventé les « accords de Bercy » et la loi
qui s’en est suivie, réformant les élections professionnelles dans la Fonction Publique.
Si ces accords lui ont permis de conforter le syndicalisme administratif, il s’est
toutefois retrouvé devant des nouveaux venus, dont le SNCA e.i.L. Convergence à qui on ne
tient pas la dragée haute impunément.
Donc, SARKHO a raté son coup.
Qu’à cela ne tienne : HOLLANDE va réparer les dégâts ; il est déjà à l’œuvre pour
mettre à mort les élections prud’hommales sous prétexte de leur taux d’abstention (et les
régionales ? et les européennes ?) et qu’elles coûtent cher (100 millions d’euros quand elles
ont lieu, c’est-à-dire tous les cinq ans, soit 200 fois moins que le cadeau annuel aux patrons
via le Crédit d’Impôts Compétitivité Emploi –CICE- et entre 500 et 800 fois moins que le
bénéf annuel ristourné aux fraudeurs qui niquent le fisc aux dépens de l’Etat et des citoyens !)
Donc, avec HOLLANDE : DEMOCRATIE SOCIALE, nada ; DIALOGUE
SOCIAl, nada !
La soi-disant gauche est pire que la droite !
Mais il n’y a pas que la représentation professionnelle des salariés du secteur privé
qu’il faut immoler aux pieds des autels du grand capital et de l’idéologie libérale ; la
porte de son Cabinet refermée par HOLLANDE au nez du SNCA e.i.L. Convergence signifie
que les élections professionnelles dans les trois Fonctions Publiques vont subir un sort
identique.
A vrai dire HOLLANDE se satisfait du minimum syndical : la CFDT si
accommodante, la GGT si inefficace, FO si pratique comme interface de la paix sociale
(rappelez-vous les fonds de la caisse noire de l’UIMM, Union patronale des Industries et
Métiers de la Métallurgie, transitant par la fédération FO des ouvriers de la métallurgie pour
acheter certains apparatchiks syndicaux) ; et, dans le domaine éducatif, la FSU plutôt que le
SE-UNSA pourtant à la botte du PS, parce que sa pratique cogestionnaire bien rodée en fait
le bijou du syndicalisme administratif !
Le SNCA e.i.L. Convergence rappelle au Chef de l’Etat, qui, lorsqu’il était à la tête du
PS s’est assis, en 2005, avec un grand cynisme, et comme la droite parlementaire (qui se
ressemble, s’assemble), sur le NON majoritaire des Français au référendum touchant au Traité
prétendument Constitutionnel de l’UE, que dans la CONSTITUTION FRANCAISE, sur ce
point héritière du programme politique, économique et social du CNR, le choix de son
syndicat est laissé à la libre appréciation du travailleur.
On peut sortir de l’ENA et ne pas bien comprendre le sens des textes soumis à la
sagacité des impétrants de la promo Voltaire.**
Eh bien ! Le SNCA e.i.L. Convergence expliquera …
* Ce qui signifie qu’il y en aura au moins une troisième …
** Pas doués, les énarques de la promo VOLTAIRE en matière de droit syndical ! Ainsi, Pierre-Yves DUWOYE,
haut fonctionnaire de l’Education Nationale en 2005, qui s’est arrogé alors le droit de prendre parti dans un
différend syndical concernant la référence à e.i.L. entre le SNETAA–FO et le SNCA e.i.L. Convergence, aux
dépens de ce dernier… PYD, fâché avec Vincent PEILLON, est aujourd’hui recteur d’académie alors qu’il n’a
pas le chouia d’un brin de la moindre idée de ce qu’est la pratique pédagogique et « l’ingénierie de
formation » !

