La voix de son maître
En clôture de son congrès, le SNES-FSU a lancé un appel à l’alternance et à la non
réélection de SARKOZY.
Comme l’avait fait la CGT un peu plus tôt …
Il est vrai qu’à REIMS, au congrès du SNES-FSU, la CGT était quasiment chez elle et
qu’elle avait préparé cette instance non seulement en répondant favorablement à l’invitation
d’y assister mais en y mettant la patte !
Dernièrement, la CGT et la FSU, dans un communiqué commun (27 mars 2012), se
sont réjouies de leur travail en commun (déclarations communes, colloques communs) et ont
annoncé qu’elles poursuivraient cette mise en commun de leur réflexion (profonde ?) et de
leur action (efficace ?). Pour quel programme social commun ? Faire battre SARKOZY !
Il est vrai que la situation sociale des Français et celle de leur école publique appellent
des changements d’orientation politique, l’abandon de la prééminence de l’idéologie libérale,
un vrai questionnement, avec des réponses sans équivoque, sur l’état auquel sont réduits la
République, ses principes et ses valeurs.
Il est toutefois douteux que la grande défaite de la CGT sur le champ de bataille des
retraites et la pratique cogestionnaire du SNES-FSU et de sa fédération qui a conduit à la
situation grabataire dans laquelle se trouve l’Ecole de la République soient les meilleures
références dont puissent s’autoriser ces organisations pour donner des leçons de conduite
électorale aux citoyens que sont aussi les travailleurs.
Anecdote : quand le SNCA e.i.L. Convergence est né en 2001, un certain Gérard
ASCHIERI, secrétaire national du SNES, est devenu le secrétaire général de la FSU. En tant
que membre du SNES et de la FSU, il a toujours soutenu que le collège unique, dont on sait
ce qu’en pense le SNCA e.i.L. Convergence, était la meilleure chose du monde pour la
réussite de tous les élèves … A peine retiré des affaires syndicales et ayant atteint l’âge de la
retraite, le voilà militant du Parti de Gauche où, publiquement, il déclare que le collège unique
est une connerie !
C’est cela le syndicalisme à la sauce SNES, à la sauce FSU et à la sauce CGT ! La
même sauce de la recomposition syndicale qui n’avait pas assez pris lors des élections
professionnelles de l’automne dernier dans la Fonction Publique … Donc on remet de la
farine, celle dans laquelle ont été roulés par SARKOZY les signataires des accords de
BERCY préludant à la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social !
Cette sauce peu ragoûtante est servie par tous ceux qui ont mis la Charte d’Amiens
dans la gamelle de l’oubli !
Un qui doit être content, six pieds sous terre à JARNAC, c’est MITTERRAND qui
voit se réaliser sa petite manigance des débuts de son second septennat : donner le SE, issu de
feue la FEN, au PS, le SNES et ses amis staliniens à la CGT, et le SNETAA à FO, là où
s’entre noyautent toutes les variétés du trotskisme. Le SE au PS, ça s’est fait tout de suite, le
SNETAA à FO, ça vient de se faire, et le SNES à la CGT via la FSU c’est en train de se
conclure.
Comme quoi les projets d’avenir sont ceux qui ont déjà pas mal de bouteille !
Ergo et ceterum, censeo capitalismum esse delendum.

