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Un grand germaniste à la tête du SNETAA 
 

En vue du prochain Congrès Mondial des Enseignants qui se tiendra en juillet 
prochain à BERLIN, le SNETAA et le BLBS (organisation syndicale allemande du secteur 
éducatif) ont signé un texte commun paru sur le site du SNETAA dans sa version germanique. 

 Nous apprenons, grâce à ce texte, qu’il y a au SNETAA un secrétaire national 
responsable à l’Organisation de la Fédération. Nous savions qu’Yves-Henri SAULNIER était 
secrétaire national du SNETAA, mais nous pensions qu’il était aussi Secrétaire Général de la 
Fédération EIL. Erreur ! Il a été promu depuis le dernier congrès fédéral, réuni il y a bientôt 
un an à LA BOURBOULE, au rang de responsable fédéral ! Qu’il nous permette de le 
féliciter pour son accession à cette brillante dignité. 

D’autre part, nous découvrons, avec une certaine admiration pour tant de doigté et de 
prescience, que le SNETAA fait dans la bivalence linguistique. En effet, alors que certaines 
organisations syndicales tentent de mobiliser leurs troupes pour maintenir en l’état le décret 
de 1950, qui définit le métier de professeur par la monovalence de son enseignement, le 
SNETAA, dans un esprit européen qui l’honore (n’avait-il pas, par ses violentes diatribes 
lancées à la veille du referendum de mai 2005 contre MELANCHON, « inventeur » du lycée 
des métiers, indiqué que son cœur balançait plutôt du côté du OUI que du NON ?) montre par la 
publication en allemand du texte qu’il co-signe qu’il a résolument opté pour le bilinguisme 
sous toutes ses pratiques. Cette vision européenne de l’Enseignement Professionnel en 
amplifie la vision régionale. 

Car, au cours des trois dernières années, la direction du SNETAA, abandonnant les 
mandats historiques de ce syndicat, a opté pour l’apprentissage et participé au transfert aux 
régions de l’ensemble de l’Enseignement et de la Formation professionnels*. Son secrétaire 
général  leur a même fait cadeau « des emplois de fonctionnaires qui vont avec » …* La 
cohérence qui fait passer la construction de l’Europe libérale (i.e. capitaliste) par 
l’émiettement régional aux dépens des Etats-Nations est bien devenue celle du SNETAA. 

Chapeau, Christian LAGE ! Outre que vous vous dévoilez grand germaniste, vous 
montrez, non moins grand historien que vous êtes, quel sens vous avez de l’Histoire ! Souvent 
vous avez évoqué le mérite de ses poubelles. Que les dieux vous entendent ! 
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*Christian LAGE : discours de Trégastel, 10 mai 2005. Voir aussi l’Appel aux PLP sur notre site. 


