
Notes de lecture 
 
La rentrée réserve d’étranges surprises qui ne sont pas liées seulement à l’application 

de la LOLF !  
 

Ainsi, un supplément (n° 3 à l’AP 479 AOUT 2006) de l’Apprentissage Public*, une 
des feuilles de chou du SNETAA, dont l’honorable Christian LAGE est directeur de 
publication, devient pour l’occasion un ersatz de l’Indépendance Syndicale, bulletin de la 
fédération EIL. Celle-ci, dont le proche décès a été, au moins officieusement, entériné par un 
remaniement suicidaire des statuts lors du congrès de La Bourboule (où en torrent la 
Dordogne coule …) n’a plus les moyens de s’offrir un numéro de rentrée et, en conséquence, 
elle s’abrite sous l’aile** du SNETAA. Au vrai, la fédération et le SNETAA ne font plus 
qu’un depuis que le seul syndicat en capacité d’authentifier la dimension fédérale d’EIL a été 
foutu à la porte lors de ce même Congrès de La Bourboule ! Il s’agit bien sûr du SNCA e.i.L. 
… 
 

Donc notre AP alias IS, contient, outre un Edito signé du flamboyant Yves-Henri 
SAULNIER, successeur à la tête chancelante d’EIL d’un certain PABOT, grand fauteur de 
troubles contre le syndicalisme indépendant, un certain nombre de contributions dont le moins 
qu’on puisse dire est que, pour certaines d’entre elles, elles sentent vraiment le réchauffé ! Il 
nous semble, en effet, avoir déjà lu, sans doute dans une vie antérieure, la prose de l’encart 
SNETAA-IPE (p. 3) et celle de Direction e.i.L. (p. 6) … La vie est un songe, n’est-ce pas ? 

 
Quant à la prose du directeur de publication, alias SG du SNETAA e.i.L., qui 

laisse si généreusement sa fédé squattériser son bulletin, elle est à la même hauteur que 
d’habitude : post-moderne en diable par la pratique du copier-coller dans laquelle excelle*** 
Christian LAGE. Il a écrit, en début de mandature, deux ou trois textes qu’il a fait corriger par 
quelques affidés de son secrétariat national pour qu’il n’y ait pas trop d’affirmations 
grossièrement hors mandat ; puis, au gré des nécessités, que j’te copie, que j’te colle des 
morceaux pris ici ou là. Dans le genre patchwork ses éditoriaux et ses articles de fond sont 
une vraie référence … Sauf que, de temps en temps, un coup de surmulot mal intentionné te 
fait j’te coupe au lieu de j’te copie. Résultat : un gros trou dans le patchwork ! Par exemple, 
dans sa contribution modestement intitulée « Se mobiliser dès la rentrée », Christian LAGE, 
s’il n’omet pas in extremis de mentionner les PLP, oublie complètement les certifiés et les 
agrégés dont il assume seul la responsabilité dans son syndicat depuis qu’il a eu le culot 
d’étendre son champ de syndicalisation à la totalité de l’enseignement secondaire. 

 
 Ne nous faisons pas trop de souci ; dans la dernière de couverture, les agrégés et les 

certifiés sont bien là : il ne s’agit que d’y quémander leur cotisation ! 
 
 
 
 
 
* Vieux titre du SNETAA dont Pabot disait que cela ne voulait rien dire quand l’expression fut utilisée par les 
pouvoirs publics (cf Loi FILLON sur l’Ecole)  
 
** Par ces temps de grippe aviaire ce n’est peut-être pas un abri très sûr.… 
 
*** On ne peut pas être nul en tout.  


