
Le SNCA e.i.L. Convergence et WIKIPEDIA 
 
Dans un premier temps le secrétariat national du SNCA e.i.L. Convergence avait pensé 

confier le texte qui suit au n° 6 d’Autrement pour le Syndicalisme Indépendant Efficace et 

Laïque. Mais celui-ci a été consacré essentiellement au dixième anniversaire de LAMOURA, et 

les remarques que le SNCA e.i.L. Convergence avait à faire sur la façon dont il est présenté par 

on ne sait qui dans WIKIPEDIA auraient semblé être des cheveux tombés dans la soupe !  

Dans un second temps, le secrétariat national a donc décidé de le diffuser directement sur le 

site. 

Voici ce texte : 

 

« Ainsi le SNCA e.i.L. Convergence n’aurait pour seule vocation que celle de dénigrer 

le SNETAA ! 

 

Quel étrange et ridicule objectif ! 

 

Certes, l’histoire du SNCA e.i.L. Convergence est, dans ses débuts, très liée à celle du 

SNETAA ; provisoirement, jusqu’à son congrès constitutif de février 2003, ne s’est-il pas 

appelé SNETAA Certifiés Agrégés e.i.L. ? 

 

Certes, le SNCA e.i.L. Convergence est l’un des héritiers légitimes des mandats que 

s’était donnés le SNETAA avant de tourner casaque en cassant l’Enseignement Professionnel 

Public, sans doute la meilleure manière d’obtenir la boule blanche de son admission à FO. 

Certes, le secrétaire national de sa commission ouvrière AAPLP a été, dans une autre 

vie peut-être, le secrétaire général adjoint du SNETAA… 

 

Et alors ? 

 

Parce qu’Arsa, de temps à autre, enrichit une Brillante carrière de quelques 

cocasseries en provenance du SNETAA-FO et de ses périphéries, faut-il vraiment réduire la 

réflexion et l’action syndicales de ce « micro-syndicat » hors champ du syndicalisme 

administratif, au petit monde à peine effervescent des Dyscalos, des Bêtisot et des 

Rantanplan ? 

 

Malgré la drôlerie de certaines des méchancetés d’Arsa, la secrétaire générale du 

SNCA e.i.L. Convergence proteste : les adhérents, les militants, les responsables de ce 

syndicat sont sur tous les fronts où se joue le sort des personnels et des élèves de l’Ecole 

de la République. 

 

Ceux qui, sans les œillères du rédacteur de l’article de WIKIPEDIA, lisent les 

publications du SNCA e.i.L. Convergence, regardent son site, se risquent même sur le blog  

« … etc. pour la République », savent bien que ce rédacteur est soit plein de mauvaises 

intentions, soit proche de l’illettrisme ! 

 

Pauvre rédacteur, à la causticité aussi indigente que son intelligence ! 

 

Désolée, Arsa ! Aujourd’hui, c’est moi qui claviote ! 
 

Françoise Roche » 


