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Profession de conviction 
 

   
Vous vous êtes abstenus ? Vous pensez vous abstenir ? 

Et pourquoi pas les Syndicats e.i.L. Convergence ? 

 Vous êtes appelés à désigner vos représentants dans les institutions nationales et 

territoriales de l’Education Nationale. D’autres syndicats « administratifs » et dominants 

espèrent conforter leurs appareils à l’occasion de ces élections et accompagner ainsi des choix 

qui continueront à nuire à vos carrières autant qu’à la mission émancipatrice de l’Ecole de la 

République. Avec vous, nous persisterons pour défendre l’égalité des droits, l’accès à 

l’instruction et à l’éducation, pour la laïcité, pour le respect et pour nos métiers qui ont été et 

sont toujours malmenés. Et nous affirmerons notre engagement d’être loyaux avec les collègues 

et tous les personnels. 

 La loyauté serait, paraît-il, une valeur fondatrice des rapports sociaux dans  l’Education 

nationale. Mais il est peu de dire qu’elle la met en œuvre à sa manière, c’est-à-dire le contraire de 

ce qu’elle définit !  

 Les syndicats enseignants appliquent cette loyauté déloyale avec persévérance : ils ont 

laissé l’Education nationale organiser la parité à sa façon, uniquement pour punir les collègues, 

ils ont laissé le Code de l’Education qui est celui de la loi régissant l’Ecole de la République être 

constamment bafoué voire inversé dans ses attendus, ils ont laissé la cooptation dénaturer la 

hiérarchie sous prétexte de compétences au lieu de recourir aux concours seuls qualifiants pour 

les postes à pourvoir, ils ont laissé les contrats remplacer les concours de recrutement au lieu de 

défendre la qualité du service public d’Education qui s’est abaissée d’autant, ils ont laissé les 

rémunérations des collègues croupir dans les bas-fonds du libéralisme. Ainsi, l'ODCE encourage 

les meilleurs des étudiants à déserter l’enseignement de la jeunesse française, mais ne se prive pas 

de commenter les résultats en baisse constante de son système éducatif, etc. 

 Repoussées pour cause de pandémie ou de bon plaisir du ministre, les élections 

professionnelles sont viciées par la pratique du vote électronique dans laquelle la déloyauté 

exprime à plein sa nocivité : il est notoire que les intervenants extérieurs sont là pour apprécier les 

formes adéquates du scrutin mais par pour évaluer la valeur du vote soi-disant exprimé ; toutes 

les tricheries possibles sont alors à la fête ! Les grandes organisations syndicales ont trouvé-là le 

moyen de se faire « prébender » en décharges de service à qui mieux mieux : le syndicalisme 

enseignant nouveau style se repaît de ces résultats tronqués pour construire une notabilité locale 

qui agite ses drapeaux et émet des propos insignifiants.  



 Le SNCA e.i.L. Convergence et sa fédération les Syndicats e.i.L. Convergence sont 

attachés à la parité qui donne la parole aux collègues et les font sortir du « localisme » contraire à 

la devise de la République « Une et Indivisible ». Ils exigent que le pouvoir en place, qui est 

contraire à cette devise et la bafoue en paroles et en actes chaque jour un peu plus, laisse place à 

un pouvoir authentiquement républicain et démocratique, qui redonne à l’Ecole de la République 

sa mission première : former des citoyens républicains et non pas des individus atomisés et sans 

conscience du bien collectif. L’autre devise, inscrite aux frontons des écoles, « Liberté Egalité 

Fraternité », démentie si souvent dans les faits par les ghettos sociaux que les mauvaises lois 

entretiennent, doit redevenir l’essence de ce que promet la Laïcité chère à nos deux organisations 

syndicales.                               

 Sans crainte, ministres et président reconnaissent que les personnels sont mal payés, et 

pour beaucoup confrontés à la précarité, car ils savent que les organisations majoritaires ne 

bougeront que le minimum. Tandis que les missions supplémentaires sont effectuées sans 

indemnité et pris sur le temps libre, nos carrières sont abandonnées au bon vouloir de la hiérarchie 

académique.  

A cette maltraitance et à ces caporalismes s’ajoutent les violences qu’il nous faut subir, 

abandonnés, et que l’autorité minimise toujours.Certes, le pouvoir se satisfait bien du scrutin 

informatique comme de nos déceptions qui encouragent l’abstention. Pourtant baisser les bras 

ne permettra pas de changer les choses ni de nous débarrasser des structures qui encaissent des 

cotisations sans défendre notre vocation et nos valeurs contre un libéralisme qui gangrène tout. 

 C’est pourquoi, pour permettre aux enseignements primaires (maternel et élémentaire), 

secondaires (collèges, lycées généraux et techniques, lycées professionnels), supérieurs 

(classes préparatoires, BTS, écoles supérieures et universités) de donner un savoir cautionné 

nationalement et non laissé au privé ou à la dislocation territoriale, les Syndicats e.i.L, 

efficacité, indépendance, Laïcité,  vous invitent à faire Converger vos voix sur les listes qu’ils 

présentent à vos suffrages. 

 Votez et faites voter avec espoir  pour le syndicalisme responsable,  impertinent et de 

terrain des Syndicats fédérés e.i.L . Convergence.                                          

   


