
La découverte du pot aux roses : ça pue ! 
 
 
 

À la veille de la rentrée scolaire, Gérard OLIVIER, secrétaire général du SNPC 
Personnels Contractuels e .i .L., a adressé à ses adhérents une dénonciation en règle du 
SNETAA de Christian LAGE et de la Fédération EIL d’Yves-Henri SAULNIER. 
 

En effet, à l’occasion du congrès du SNETAA, en mai dernier, LAGE a décidé de 
rattacher les contractuels à son syndicat de titulaires. Dans la foulée SAULNIER a accepté le 
dépeçage  de la Fédération EIL. 
 

Singeant HOLLANDE qui a bradé les adhésions au PS pour soutenir la candidature 
interne de ROYAL, LAGE propose aux contractuels d’adhérer au SNETAA pour une 
cotisation défiant toute concurrence. Il espère ainsi rameuter davantage de cochons de payants 
pour augmenter les prélèvements destinés à ses menus plaisirs. * 
 

La spoliation et l’exclusion du syndicat de Gérard OLIVIER vont donner lieu à des 
affrontements judiciaires comme naguère, et pour les mêmes raisons, avec le SNCA e.i.L. 
 

Les secrétaires nationaux et académiques du SNETAA se sont bercés, pendant plus d’un 
an, de l’illusion, entretenue par LAGE, que les contractuels intégreraient le SNETAA en 
douceur et sans remous. Ils y croyaient au nom de la prétendue amitié entre LAGE et 
OLIVIER, forgée dans les activités de l’association France – Québec. Aux dires de gens bien 
informés de France et du Canada, cette association n’existerait pas… 
 

De toute façon, les belles amitiés, surtout imaginaires, se fracturent dès qu’il s’agit de 
pépettes ! 
 

Les membres de la Direction du SNETAA, tant nationale qu’académique, savent à quel 
point LAGE par son cynisme et sa bêtise, a dévergondé leur syndicat et dévoyé le 
syndicalisme. Ils l’ont laissé faire pour garder leurs prébendes et leurs tabourets de duchesse. 
Savent-ils encore que le syndicalisme se doit de défendre les intérêts moraux et matériels des 
personnels ? Préféreront-ils encore faire passer leurs intérêts de carrière avant ceux de leurs 
mandants ? Laisseront-ils encore longtemps les turpitudes des quelques-uns  empuantir 
l’espace dévolu à la solidarité et à la générosité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
* Voir AUTREMENT pour le Syndicalisme Indépendant, Efficace et Laïque Supplément n° 1 à BAC n° 20 


