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Chères et chers camarades
Les vacances scolaires qui s’achèvent ont été marquées par de fortes chaleurs en
contraste avec un printemps pluvieux, générateur d’inondations qui ont ruiné une partie des
récoltes estivales. Elles ont surtout été l’occasion de drames affreux provoqués par le
terrorisme de DAESH qui a perpétré sur le territoire national le massacre de plus de quatrevingts innocents à NICE (06) et l’assassinat d’un prêtre à SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY (76).
C’est sous le signe quasi obsessionnel de la sécurité que s’effectue la rentrée scolaire
2016-2017 sur fond de campagne électorale lancée dans le désordre et dans la cacophonie de
la grotesque affaire du burkini. Madame le Ministre de l’Education Nationale assure que tout
est fin prêt et se passera bien : davantage de profs, mieux payés dans une école intelligente,
bienveillante et inclusive …
Voire …
Quand la priorité de la politique libérale est le remboursement de la dette publique afin
de ne pas perdre la confiance des grands groupes financiers multinationaux qui grugent les
états et paupérisent leurs populations, il est évident que les services publics et la Fonction
Publique sont les premiers à être sacrifiés sur l’autel du capitalisme. Cela permet de mieux
comprendre la réelle signification de la réforme du collège qui se met en place : elle est
d’abord un outil comptable pour satisfaire aux exigences de l’Union Européenne et de la
finance spéculative.
Que le SNES-FSU lance sa sempiternelle grève de rentrée ne signifie pas qu’il n’a
aucune responsabilité dans la dégradation de l’Ecole de la République qui désormais offre
moins d’instruction, d’éducation, et de formation à la jeunesse vivant sur le territoire national.
Toutefois, les adhérents et sympathisants du SNCA e.i.L. Convergence et des SYNDICATS
e.i.L. Convergence, en fonction des conditions locales qu’ils analyseront au prisme des
valeurs de leurs organisations sont invités à se joindre à ce mouvement s’ils l’estiment
nécessaire.
Il est vrai que les raisons d’être irrité sont nombreuses.
Par exemple, dans les classes du primaire qui est sensé être un objectif prioritaire du
gouvernement VALLS, les effectifs sont souvent lourds, trop lourds, en dépit des statistiques
que les toutes petites écoles des campagnes dont la survie est impérieusement nécessaire,
lissent de façon mensongère.
Par exemple, dans les collèges où la préparation de la réforme s’est faite hors du temps
de travail des enseignants priés, en outre, de donner des idées à leurs inspecteurs respectifs.

Par exemple, dans les lycées, y compris les LP, où les bourdes d’une orientation
fondée sur des critères sociaux et les exigences de flux statistiques génèrent décrochage et
échec, sinon au bac du moins dans la poursuite d’études.
Par exemple dans l’enseignement supérieur où la voie universitaire scientifique est
déficitaire alors que les bacheliers techno et pro se voient barrer la route des BTS et des IUT
au profit des bacheliers S qui n’y sont pourtant pas à leur place.
Oui, l’Ecole de la République est en capacité de fournir succès et réussite à un nombre
grandissant d’élèves et de futurs citoyens. C’est d’ailleurs ce qu’a dit la secrétaire générale du
SNCA e.i.L. Convergence devant le Ministre de l’Education Nationale, le 6 juillet denier, lors
de la projection du film Vincennes, l’Université perdue de Virginie LINHART. Encore fautil que les objectifs pédagogiques, sociaux et politiques qui lui sont assignés historiquement ne
soient pas viciés par des dirigeants et des cadres carriéristes que le sens de l’intérêt général,
porté par la laïcité, motivent peu.
C’est ce que redira la délégation du SNCA e.i.L. Convergence qui sera reçue à la
DGESCO le 6 septembre 2016 pour discuter du présent et de l’avenir de la MLDS, des jeunes
dont elle s’occupe et de ses personnels que l’institution à fortement tendance à mépriser au
quotidien.
Le SNCA e.i.L. Convergence continuera à interpeller les pouvoirs publics nationaux et
territoriaux sur le mortifère sujet de l’amiante dont, sous prétexte que son retraitement coûte
cher, beaucoup de responsables préfèrent l’évacuer d’un revers de main.
Alors que la question du pouvoir d’achat et des droits des travailleurs est au cœur des
préoccupations des Français, le SNCA e.i.L. Convergence ne cessera de dénoncer la
désinvolture à l’égard du droit avec laquelle sont traités les ATT qui travaillent dans nos
collèges et nos lycées : il n’est pas admissible que, de fait, ils soient considérés comme ne
relevant ni du mérite ni du respect républicains.
La direction du SNCA e.i.L. Convergence et celle des SYNDICATS e.i.L.
Convergence vous souhaitent à toutes et à tous bon courage au seuil de cette nouvelle année
scolaire. Les difficultés ne manquent pas, certes ; mais la conviction est bien présente et saura
y faire face.
Capitalismus delendus est.

