
La chasse aux décharges (suite) 

 

Le SNCA e.i.L. Convergence est un micro syndicat – tel est le terme élégamment 

employé pour la première fois à l’automne dernier par LEGLANDU- qui a permis au 

SNEPAG e.i.L.  – rien à voir avec le snépageil-FO de BETISOT – et à la section 

académique d’Action & Démocratie de NICE d’aller aux élections professionnelles en 

octobre 2011. 

Depuis 2005, le SNCA e.i.L. Convergence était interdit d’élections par la grâce 

damnée du SNETAA-FO et du prédécesseur, mais moins gradé et moins récompensé, de 

Josette THEOPHILE, DGRH du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Ministère de la Culture : cumul des mandats 

non électifs mais rgppéistes ! 

Le Pôle de Rassemblement Syndical qu’a constitué le SNCA e.i.L. Convergence 

lui a valu 1383 voix (sur presque 1 million d’électeurs) au scrutin national du CTM (au 

passage remarquons que le N de National est devenu le M de ministériel … Quand le micro-

syndicat parle de syndicalisme administratif, il n’a point tort !) 

Une fois achevées les élections dans la Fonction Publique, le Ministre de l’Intérieur a 

fait connaître le pro rata, par grands et petits ministères, du nombre de voix permettant 

d’obtenir des décharges pour les 3 ou 4 ans à venir. 

Même si la secrétaire générale du micro-syndicat n’est pas agrégée de maths, il lui fut 

facile de calculer que le SNCA e.i.L. Convergence bénéficierait de 2 décharges et des 

poussières … 

En 2002, un an après sa création, le SNCA e.i.L. Convergence, sous le nom provisoire 

de SNETAA Certifiés Agrégés e.i.L* qu’il portait alors (son congrès constitutif date de 

février 2003), avait affronté ses premières élections professionnelles, obtenu moins de 900 

voix et … 3,5 décharges ! 

C’est dire que de 2002 à 2011 on est passé aux vaches maigres ! 

Mais pas seulement pour les micro-syndicats ! 

Pour les « grands » aussi ; pour ceux qui ont signé (ou pas) les accords de BERCY, et 

qui, à ce titre, ou à un autre, sont les éléments consubstantiels du syndicalisme 

administratif.** 

Sauf que, pour aggraver la maigreur des vaches maigres jusqu’à les rendre étiques, les 

signataires ou pas (bien entendu le micro-syndicat ne risquait pas de signer, ni de décliner 

l’invitation de venir signer, puisqu’il n’a pas été invité à BERCY qui est pourtant la porte à 

côté de son siège national) ont lors des élections professionnelles essuyé un sérieux 

revers : 60 % d’abstention !  

Cela fait diminuer considérablement le nombre de décharges, et en période de disette 

qui plus est ! 

Le deuxième trimestre scolaire s’achève ; la circulaire de rentrée est parue ; et Josette, 

qui n’est guère loquace ni oralement ni par écrit, laisse sous son auguste coude les 

informations concernant les décharges dans l’Education Nationale… 

Qu’est-ce à dire ? Qu’elle fait son vilain petit tyran ? Que les syndicats administratifs 

magouillent, grenouillent, s’agenouillent autour d’elle ? Pour qu’elle donne une rallonge ? En 

piquant leur du aux micro-syndicats qui tel le SNCA e.i.L. Convergence se sont passés de 

décharges pendant six ans ? En obtenant un assouplissement du pro rata voix/décharges ? 

Auquel cas, le SNCA e.i.L. Convergence, tout micro-micro qu’il soit,  exige l’équité, 

mieux la parité, mieux encore l’EGALITE DES DROITS, telle qu’elle s’inscrit aux 

frontons des monuments de la République ! 

EST-CE ASSEZ CLAIR ?  

 



* D’avoir porté ce nom en hommage au SNETAA historique jusqu’en février 2003 a valu quelques déboires au 

SNCA e.i.L. Convergence. S’il méprise, et combien, et à juste titre, les DYSCALOS, les BETISOT, les 

RANTANPLAN, les SURGE et quelques autres qui lui ont valu ces déboires, il s’honore d’avoir porté ce nom 

avant que les sus dits ne conduisent le SNETAA à la FO-sse commune !  

** Les signataires des accords de BERCY sont la CGT, la CFDT, la CGC, l’UNSA, SUD et la FSU : quel 

panneau de chasse de l’échec syndical ! 

FO n’a pas signé ; mais elle a mis dans sa carnassière  le fossoyeur de l’enseignement pro public, le SNETAA de 

LAGE qui pour ce faire a mis sa griffe de quasi analphabète à côté de celle de DARCOS, prédécesseur de 

CHATEL sous le même gouvernement FILLON … 


