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AUX EQUIPES MILITANTES 

 
 

La secrétaire générale et le secrétariat national du SNCA e.i.L. Convergence adressent 

leurs chaleureux remerciements aux militants qui, dans les académies d’AMIENS, d’AIX-

MARSEILLE, de BESANCON, de CAEN, de CRETEIL, de DIJON, de GRENOBLE, de 

LILLE, de PARIS ont fait leur possible pour faire voter en faveur du SNCA e.i.L. 

Convergence. 

Ils remercient particulièrement l’équipe académique de VERSAILLES qui, autour de 

Samuel PANOUILLOT, a été constamment sur la brèche : 

Samir 

Jamal et ses antennes de l’académie de LYON 

Virginie et Tauland 

Françoise 

Marie-Laure et Jean-François. 

Et bien entendu, tous les candidats qui ont ramené des électeurs sur les listes du SNCA 

e.i.L. Convergence. 

Les élections professionnelles de 2014 sont plus que décevantes, et pas seulement à 

cause de la modestie du nombre de voix qui se sont portées sur les listes présentées par le 

SNCA e.i.L. Convergence, seul ou avec Action et Démocratie. 

Les techniques de vote dématérialisées et ultra sophistiquées n’empêchent pas la 

fraude électorale basique. Leurs énormes capacités de diffusion des textes de propagande 

électorale n’ont pu tenir la balance égale entre les organisations syndicales ; elles ont même 

été contreproductives en saturant de tant d’informations les électeurs que beaucoup se sont 

détournés des urnes. 

La démocratie n’y a rien gagné : six électeurs sur dix se sont abstenus ou ont voté 

blanc ; aucun des 15 élus de la représentation syndicale n’est bien élu, l’organisation 

majoritaire n’ayant bénéficié du vote que d’un inscrit sur huit … 

Dans une telle position de faiblesse, de quel poids est la représentation syndicale ? 

D’autant que ce sont les organisations congénitalement cogestionnaires qui l’emportent haut 

la main ! 

Une lettre pour remercier les militants qui ont dépensé tant d’énergie et tant de 

conviction pour faire voter en faveur de leurs listes syndicales ne peut être défaitiste ; 

d’ailleurs la défaite vient plus du refus de combattre que du combat lui-même. 

C’est pourquoi, la secrétaire générale et le secrétariat national du SNCA e.i.L. 

Convergence disent que cette situation d’atonie dans laquelle sont plongés l’Ecole de la 

République et ses personnels est un moment de l’histoire de l’Ecole, un moment de l’histoire 

de la République et un moment de l’histoire du syndicalisme. 

A vous, camarades et amis si dévoués au SNCA e.i.L. Convergence, à vous, ses 

dirigeants, historiques ou nouveaux venus, de faire se lever l’espérance !  

Paris, le 8 décembre 2014 
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