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COMMUNIQUE

Le début des grandes manœuvres

Le SNCA e.i.L. Convergence a pris, avec beaucoup d’intérêt, connaissance du contenu
de la page 12 de la dernière parution (n° 755 du 19 mai 2010) du magazine culturel et people
les Inrockuptibles. Sous la plume de Camille POLLONI, et sous le titre « Primes à risque au
syndicat », il est fait état des procédures judiciaires, pour cause de primes abusives servies
aux membres du secrétariat national du SNETAA, qui opposent ce syndicat, majoritaire dans
le secteur de l’enseignement professionnel, à son ancien conseiller juridique, Laurent PIAU.
Les hostilités entre les deux parties se sont ouvertes il y a un an, à RONCES-LES-BAINS-LA
TREMBLADE à l’occasion d’un conseil syndical.

Laurent PIAU y avait annoncé que, le moment venu, il serait candidat au secrétariat
général contre le tenant du titre, Christian LAGE, porté à cette fonction en 2004 par son
prédécesseur, Bernard PABOT, lequel a été exclu depuis du SNETAA par sa créature en
manifestation, sans doute, de sa grande reconnaissance. A LA TREMBLADE, le secrétaire
académique de Strasbourg, pour sa part, avait dénoncé outre la signature du protocole sur la
« rénovation de la voie de formation professionnelle », les petites combines financières qui
étoffaient les fins de mois des membres du secrétariat national.

Depuis un an que la guerre dure entre la direction nationale du SNETAA dont les
principaux animateurs sont Christian LAGE et Pascal VIVIER, et le camp de Laurent PIAU,
qui a créé un nouveau courant de réflexion et d’action syndicale « Action et Démocratie »
pour l’opposer à la tendance majoritaire dite « Autrement », le SNCA e.i.L. Convergence
s’est tenu à l’écart de la querelle, à quelques articles caustiques près.

Maintenant que la presse bien pensante a porté sur la place publique l’affaire
nauséabonde des primes plus ou moins indues levées sur les cotisations des adhérents, en
démarquant plus, d’ailleurs, le point de vue de Laurent PIAU et de ses amis que celui de
LAGE and C°, le SNCA e.i.L. Convergence a décidé qu’à partir du texte des Inrockuptibles
paru ce jour, il ferait une série de commentaires pour en dévoiler les arcanes et en découvrir
les méandres.

Moins soucieux d’en faire une glose minutieuse, que d’établir le départ entre le
syndicalisme de posture, de cogestion et de trahison et celui qui s’inscrit dans le respect de la
Chartes d’Amiens, les réflexions qu’il fera à partir de cet article de presse seront toutes
motivées par la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, à commencer par
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ceux qui relèvent de son secteur, c’est-à-dire les personnels de l’Education Nationale, et celle
de l’Ecole de la République et des jeunes qu’elle forme.

Avant de clore cette première contribution à une réflexion de fond sur l’état et l’avenir
du syndicalisme, le SNCA e.i.L. Convergence tient à faire remarquer que Camille POLLONI,
très proche dans sa rédaction de l’analyse de Laurent PIAU, n’accole jamais la mention EIL,
c’est-à-dire Efficacité Indépendance Laïcité qui est le nom de la fédération à laquelle est
sensé appartenir le SNETAA, à la mention de ce syndicat …

Il est vrai que les valeurs qui s’attachent à EIL et qui sont l’héritage apporté par
l’authentique AUTREMENT, celui né dans la FEN et développé à la FSU jusqu’en 2001, ont
désertées depuis longtemps le 74 de la rue de la Fédération.

Mais elles existent toujours, elles sont toujours défendues et promues au sein du
SNCA e.i.L. Convergence.

C’est d’ailleurs pour leur être fidèle que ce communiqué prélude à d’autres
publications sur le risque que fait courir au syndicalisme, nécessaire plus que jamais au
monde au travail en ces temps de crise économique et sociale, cette lamentable histoire de
gros sous.
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