o de la démocratie syndicale

Le degré zér

D’abord, il se manifeste par l’utilisation de la voie électronique pour transmettre dans
un sens une motion et obtenir dans l’autre sens un vote approbateur franc et massif.
Ensuite, il s’exprime dans l’urgence qui, comme chacun sait, est propice à la réflexion.
Enfin, il est bête et méchant.
Le 15 décembre dernier, le secrétariat national de la Fédération EIL a atteint le niveau
zéro de la démocratie syndicale en adressant par e mail une motion de sa composition au
bureau fédéral. Qui sont les membres du BFN EIL ? A une exception près, que des pimpins
du SNETAA !
Le Grand SNETAA eil !!!
Vous divaguez : il n’y a plus qu’un petit SNETAA FO !!!
Donc, à une exception près, le bureau de la fédération EIL n’est constitué que
d’adhérents de FO …
Bizarre … et pas du tout conforme à la déontologie syndicale !
Cette motion vengeresse veut faire rendre gorge à un Syndicat e.i.L. Fédéré Unitaire
qui a eu l’outrecuidance de s’engager « dans une campagne d’affaiblissement des syndicats
EIL » … Comment est-ce possible ? Avant de passer à FO, le SNETAA a fait le ménage en
absorbant tous les syndicats e.i.L. résiduels, sauf un … : l’objet de la vindicte ! Quel
masochisme syndical de la part de l’objet de la vindicte que de se lancer dans une campagne
d’affaiblissement de soi-même !
Comment s’y est-il pris pour perpétrer un acte si monstrueux ?
Il a présenté « des listes aux élections professionnelles du 1er décembre 2010 … en
concurrence des camarades présentés par les syndicats EIL ».
Quels syndicats EIL au 1er décembre 2010 ? En dehors de celles du fada qui s’affaiblit
lui-même, il n’y avait pas de liste EIL. Mais il y avait bien des listes FO pour lesquelles le
SNETAA appelait à voter, en criant à s’en déchirer la glotte !
Vous trouvez, vous, que FO ça s’écrit comme EIL ?
Bizarre … et pas du tout conforme à la déontologie syndicale qui interdit d’appartenir
à deux fédérations différentes !
Alors, qu’est-ce qu’il doit cracher ce fada ?
 Un téléphone portable qu’il a acheté avec l’argent de la Grande FEDE,
laquelle, en dehors de lui, n’existe plus vu que maintenant tous les autres,


ingérés par LA SNET, sont à FO.
Clés, matériels et moyens matériels « financés sans l’accord de la » FEDE.

Elle est où, la FEDE ? A FO qui serait donc une fédé de fédés ? Avec toutes
ces fédés, on ne sait plus qui sont les fadas.
Au détours de cette motion qui traduit un souci pointilleux des biens de la Grande
FEDE défunte, on apprend que les restitutions devront se faire dans les mains – sont-elles
moins enduites de confiture que celles des membres de la direction du SNETAA FO ? – du
« Secrétaire Général de la Fédération EIL ». Rantanplan aurait-il repris du service ?

Bizarre tous ces secrétaires généraux qui se télescopent à FO ! A défaut de tabourets
de duchesse, y aura-t-il assez de strapontins pour toutes ces paires de fesses ?
Reste le vilain canard boiteux qui prive le SNETAA et FO de tant de biens enviables
et mystérieux tels que des clés* et des téléphones portables.
Eh bien ! Braves gens ! A l’aube de la deuxième décennie du premier siècle du
troisième millénaire après Jésus-Christ, oyez et sachez qu’il s’agit du SNEPAG e.i.L. qui
syndique les personnels administratifs et de gestion de l’Education Nationale !
A lui tout seul, il est Fédéré Unitaire !
A la différence du SNCA e.i.L. Convergence qui, s’il est unitaire, n’est plus fédéré
depuis 2006, date du Congrès de La Bourboule / Où en torrent la Dordogne coule …
Comme c’est étrange …

* A propos de clés, Arsa en possède un trousseau qui vient de LA SNET : toutes ces clés verrouillaient les
chaînes qui entravaient ses pattes et muselaient sa gueule. Aujourd’hui, elles ne servent plus à rien du tout, juste
un souvenir …

