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Lettre ouverte
au secrétaire général du SNETAA-FO

A propos d’une convocation impérative à un conseil académique élargi le mardi 6
décembre 2011 à STRASBOURG

Holà, petit monsieur !

Qu’est-ce que cette outrecuidance à te targuer d’être à FO tout en te réclamant d’une
organisation fantoche EIL dont tu t’es autoproclamé le tuteur comme l’attestent, et la
convocation pour le 6 décembre signé par un de tes secrétaires académiques FO, Jean-Pierre
GAVRILOVIC, et ton courriel intempestif du 9 septembre adressé au secrétaire général du
seul SNEPAG e.i.L. authentique ?

A ma connaissance, lors des récentes élections professionnelles, une seule organisation
e.i.L. a participé au scrutin : le SNCA e.i.L. Convergence. Qui plus est, il y a, dans
l’académie de NICE, deux élus SNCA e.i.L. Convergence à la CAPA des PLP. Cela est
incontestable.

Incontestable aussi, mais pour une toute autre raison, le toupet que tu montres en
t’habillant mi-partie FO, mi-partie EIL pour tes tournées académiques. Cela constitue une
mascarade grotesque et insupportable.

Ce déguisement est-il apprécié de tes camarades de FO, hors SNETAA ? Ou seraient-
ils dans l’ignorance qu’à l’occasion tu t’en affubles ?

C’est pourquoi une copie de ce présent courrier ira au secrétaire général de la FNEC-
FP-FO et une autre à celui de la Confédération.

La Confédération FO est désormais la première organisation syndicale sur le secteur
de l’enseignement professionnel public ; elle y a détrôné le SNETAA qui n’a plus aucun élu,
ni au national, ni dans les académies. Tu peux bien parader au Conseil Supérieur de
l’Education : tu n’y représentes rien ! Que du vent !

Voilà comment on devient un looser, Bêtisot, à l’instar de ton prédécesseur,
Dyscalos…
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Si FO a les élus que n’a plus le SNETAA, elle n’a hérité ni de l’histoire ni des
mandats du SNETAA d’avant LAGE.

En revanche, ceux qui en sont les dépositaires sont les Syndicats e.i.L. qui ont uni
leurs forces pour aller aux élections et qui sont tout disposés, le SNCA e.i.L. Convergence
entre autres et ses commissions ouvrières particulièrement, à accueillir tout adhérent du
SNETAA, fidèle à ses mandats historique, aux valeurs d’e.i.L. et aux principes
d’AUTREMENT, qui le souhaitera.

De même que le SNCA e.i.L. Convergence fut la seule organisation e.i.L. à être
entendue par la commission parlementaire enquêtant sur le collège en 2010, de même ta
stupide lettre, et, comme à ton habitude, bien mal écrite, à Madame le Recteur de LILLE en
septembre 2011, lui a permis de constater, au vu des jugements rendus contre la fédération
EIL des PABOT-LAGE, au bénéfice du SNCA e.i.L. Convergence, que celui-ci était
légitime, et légitimement e.i.L.

Ce qui n’est plus vrai pour le SNETAA-FO.

Il faut que tu te mettes dans la tête une bonne fois pour toutes que tu n’as plus rien à
voir avec e.i.L. Et si tu es trop obtus pour y parvenir seul, je gage que tes amis de FO te
donneront un rude coup de main afin de te l’enfoncer dans le crâne.

Tant pis pour toi.

Paris, le 8 novembre 2011

La secrétaire générale
Françoise ROCHE


