Le culot !
La FSU diffuse largement sa propagande à l’occasion des élections professionnelles de
la fin de l’année 2014. C’est ainsi que la secrétaire générale du SNCA e.i.L. Convergence a
été la destinataire par courriel de divers textes avec l’amorce, en clair, d’un article dont la
suite est à découvrir sur le site de la fédération.
L’une de ces amorces concerne la perte de rémunération (l’équivalent de 2 mois de
salaire selon la FSU qui, au moins sur ce point, a probablement raison), donc de pouvoir
d’achat, dont sont victimes les personnels de l’Education Nationale depuis … 2000 …
Une des caractéristiques du mensonge est qu’il n’a pas de mémoire ; et, en
l’occurrence, même pas d’archives !
En 2000, le SNCA e.i.L. Convergence n’existait pas.* Son actuelle secrétaire générale
était alors adhérente du SNES et, par ce biais, de la FSU. Défendant, sous l’appellation
d’AUTREMENT POUR LA FSU, les valeurs d’indépendance, d’efficacité et de laïcité du
syndicalisme selon les Chartes d’Amiens (1906) et de Toulouse (1936), elle était membre de
la direction nationale de la FSU tout en s’opposant à la majorité de celle-ci mâtinée cochon
d’Inde, i.e. Unité et Action (PCF) /Ecole Emancipée (LCR trotskiste devenue depuis NPA).
Depuis 1993, elle siégeait donc, toutes les semaines, au Bureau Fédéral et participait,
avec d’autres militants AUTREMENT, à toutes les instances fédérales.
Au terme de ces instances, l’usage syndical est d’adopter une motion générale. Cette
motion générale peut être amendée si le rapporteur issu de la majorité l’accepte.
Régulièrement, AUTREMENT, et souvent par la voix de l’actuelle secrétaire générale du
SNCA e.i.L. Convergence, demandait que soit rajoutée à la motion rédigée par la majorité la
revendication d’amélioration des rémunérations des personnels et la refonte de la grille
indiciaire de la Fonction Publique. Une fin de non recevoir était en général la réponse
apportée à cette proposition d’amendement.
Certes, il est arrivé qu’une bronca initiée par certains soutiens de la majorité fédérale
lui imposât de prendre en compte cet amendement. Mais, une fois clôturée l’instance fédérale,
l’amendement tombait aux oubliettes.
C’est donc bien avant 2000 que la majorité de la FSU s’est désintéressée des
rémunérations des personnels et de leur pouvoir d’achat !
La FSU est née sur les débris de la FEN créée, elle, en 1947 par refus d’adhérer à la
GDT ou à la CGT-FO. La FSU est la création du SNES et du SNETAA, lequel est
aujourd’hui dans le giron de FO ; le SNES qui prétend défendre les intérêts des personnels
enseignants certifiés, agrégés, CPE, et contractuels en tous genres – les dieux de l’Olympe
savent s’il y en a ! – est, depuis l’origine, l’épine dorsale (assez souple, il est vrai, dans la
pratique de la cogestion avec les pouvoirs publics !) de la FSU.
PETAIN dont les relents viennent jusqu’à nous par le biais du FN, cette appellation de
contrefaçon, prétendait que les Français n’avaient pas de mémoire. Manifestement le SNESFSU pense la même chose … à moins que ce soit lui qui soit amnésique.
Le syndicalisme administratif et cogestionnaire que pratiquent avec un brio digne
d’une meilleure cause le SNES et la FSU est le responsable du recul statutaire, économique,
social et culturel des personnels de l’Education Nationale depuis des lustres ; et bien avant
l’an 2000.
Leur confier le soin de représenter plus longtemps les intérêts matériels et moraux des
salariés de l’Education Nationale est à l’évidence suicidaire.
Si la solution du suicide vous semble inadéquate pour lutter contre la grave crise que
les classes dirigeantes ont provoquée et que le syndicalisme administratif et cogestionnaire

dans le secteur de l’Education Nationale s’est acharnée à amplifier, plutôt que d’être
candidate-s sur les listes FSU, soyez-le sur celles du « Pôle de Rassemblement Syndical »SNCA e.i.L. Convergence dont vous avez les déclarations de candidatures si dessous à
renvoyer d’urgence au
SNCA e.i.L. Convergence
5, rue Clisson 75013 PARIS
Et entre le 27 novembre et le 4 décembre 2014 n’oubliez pas de voter en cliquant sur
les listes présentées par le « Pôle de Rassemblement Syndical e.i.L. Convergence – SNCA
e.i.L. Convergence, associé, pour celles des personnels administratifs, à Action et Démocratie.
*Le SNCA e.i.L. Convergence a été créé pendant les congés scolaires de 2001 et son congrès constitutif s’est
tenu en 2003.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pôle de Rassemblement Syndical e.i.L. Convergence

5, rue Clisson 75013 PARIS / T 0684572075 / T 0153940753
FR41@wanadoo.fr / gc.roche@orange.fr
www.snca-nat.fr

SCRUTIN DE 2014
ELECTIONS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE (CAPN)
DES PROFESSEURS CERTIFIES

Je soussigné-e
MADAME □
MONSIEUR □
NOM DE FAMILLE
NOM D’USAGE
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
DISCIPLINE
CLASSE NORMALE
□
HORS CLASSE □
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION et son ADRESSE COMPLETE :

ACADEMIE

déclare me porter candidat(e) sur la liste présentée par le Pôle de Rassemblement Syndical
e.i.L. Convergence - SNCA-e.i.L. Convergence aux élections professionnelles pour la CAPN
des professeurs certifiés.
Je certifie sur l’honneur ne pas déjà être candidat(e) sur une liste concurrente.
Fait le :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour usage strictement interne
NOM
PRENOM
TELEPHONE
E MAIL

___________________________________________________________________________
Pôle de Rassemblement Syndical e.i.L. Convergence

5, rue Clisson 75013 PARIS / T 0684572075 / T 0153940753
FR41@wanadoo.fr / gc.roche@orange.fr
www.snca-nat.fr

SCRUTIN DE 2014
ELECTIONS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE (CAPN)
DES PROFESSEURS AGREGES

Je soussigné-e
MADAME □
MONSIEUR □
NOM DE FAMILLE
NOM D’USAGE
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
DISCIPLINE
CLASSE NORMALE
□
HORS CLASSE □
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION et son ADRESSE COMPLETE :

ACADEMIE

déclare me porter candidat(e) sur la liste présentée par le Pôle de Rassemblement Syndical
e.i.L. Convergence - SNCA-e.i.L. Convergence aux élections professionnelles pour la CAPN
des professeurs certifiés.
Je certifie sur l’honneur ne pas déjà être candidat(e) sur une liste concurrente.
Fait le :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour usage strictement interne
NOM
PRENOM
TELEPHONE
E MAIL

______________________________________________________________________
Pôle de Rassemblement Syndical e.i.L. Convergence

5, rue de Clisson 75013 PARIS
142, rue de Rivoli 75001 PARIS

SCRUTIN DE 2014
ELECTIONS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE (CAPN) DES
SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR (SAENES)
Je soussigné-e
MADAME □
MONSIEUR □
NOM DE FAMILLE
NOM D’USAGE
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
CORPS
CATEGORIE
GRADE : classe normale □ classe supérieure □ classe exceptionnelle □
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION et son ADRESSE COMPLETE :

déclare me porter candidat(e) sur la liste présentée par le Pôle de Rassemblement Syndical
e.i.L. Convergence-SNCA-e.i.L. Convergence-Action et Démocratie aux élections
professionnelles pour la CAPA des SAENES.
Je certifie sur l’honneur ne pas déjà être candidat(e) sur une liste concurrente.
Fait le :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour usage strictement interne
NOM
PRENOM
TELEPHONE
E MAIL

___________________________________________________________________________
Pôle de Rassemblement Syndical e.i.L. Convergence

5, rue Clisson 75013 PARIS / T 0684572075 / T 0153940753
FR41@wanadoo.fr / gc.roche@orange.fr
www.snca-nat.fr

SCRUTIN DU 4 DECEMBRE 2014
ELECTIONS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE (CAPN)
DES PROFESSEURS DES ECOLES
Je soussigné-e
MADAME □
MONSIEUR □
NOM DE FAMILLE
NOM D’USAGE
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
CLASSE NORMALE □
HORS CLASSE □
DIRECTEUR/DIRECTRICE
COMPLEMENT D’INFORMATION STATUTAIRE
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION et son ADRESSE COMPLETE :

ACADEMIE
déclare me porter candidat(e) sur la liste présentée par le Pôle de Rassemblement Syndical
e.i.L. Convergence - SNCA-e.i.L. Convergence aux élections professionnelles pour la CAPN
des Professeurs des Ecoles.
Je certifie sur l’honneur ne pas déjà être candidat(e) sur une liste concurrente.
Fait le :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour usage strictement interne
NOM
PRENOM
TELEPHONE
E MAIL

Pôle de Rassemblement Syndical e.i.L. Convergence

5, rue Clisson 75013 PARIS / T 0684572075 / T 0153940753
FR41@wanadoo.fr / gc.roche@orange.fr
www.snca-nat.fr

SCRUTIN DE 2014
ELECTIONS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE (CAPN)
DES PERSONNELS DE DIRECTION
Je soussigné-e
MADAME □
MONSIEUR □
NOM DE FAMILLE
NOM D’USAGE
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
CLASSE NORMALE □
HORS CLASSE □
DIRECTEUR/DIRECTRICE
COMPLEMENT D’INFORMATION STATUTAIRE
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION et son ADRESSE COMPLETE :

ACADEMIE
déclare me porter candidat(e) sur la liste présentée par le Pôle de Rassemblement Syndical
e.i.L. Convergence - SNCA-e.i.L. Convergence aux élections professionnelles pour la CAPN
des Personnels de Direction.
Je certifie sur l’honneur ne pas déjà être candidat(e) sur une liste concurrente.
Fait le :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour usage strictement interne
NOM
PRENOM
TELEPHONE
E MAIL

Pôle de Rassemblement Syndical e.i.L. Convergence

5, rue de Clisson 75013 PARIS
142, rue de Rivoli 75001 PARIS

SCRUTIN DU 4 DECEMBRE 2014
ELECTIONS A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE(CAPN) DES
ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR (ADJENES)
Je soussigné-e
MADAME □
NOM DE FAMILLE
NOM D’USAGE
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
CORPS

MONSIEUR □

GRADE : 2ème classe □ 1ère classe □ principal 2ème classe □ principal 1ère classe
□
ETABLISSEMENT D’AFFECTATION et son ADRESSE COMPLETE :

déclare me porter candidat(e) sur la liste présentée par le Pôle de Rassemblement Syndical
e.i.L. Convergence-SNCA-e.i.L. Convergence-Action et Démocratie aux élections
professionnelles pour la CAPA des ADJENES.
Je certifie sur l’honneur ne pas déjà être candidat(e) sur une liste concurrente.
Fait le :

Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour usage strictement interne
NOM
PRENOM
TELEPHONE
E MAIL

