
Une retraite bien remplie 
 

Bernard PABOT, ci-devant Secrétaire Général (à vie) du SNETAA et autres lieux, vient 
de prendre raclées sur raclées : 

• Pour piéger son successeur par défaut, le piètre Christian LAGE, PABOT avait placé 
comme joker au secrétariat national, le ténébreux et fantomatique James DENAMUR. 
Celui-ci, incapable de maîtriser des colères quasiment pathologiques, a été rapidement 
mis hors les murs par ses comparses de la rue de la Fédération qui tenaient à leur peau. 

• Dans l’impossibilité d’obliger le SNETAA à rallier sa moribonde AFPEP*, PABOT a 
dû la dissoudre… 

• Qu’à cela ne tienne ! Il a voulu piquer les retraités du SNETAA pour en faire un 
syndicat bien à lui, avec avantages afférents ; le SNETAA a mis le holà à cette 
inamicale OPA. 

• Jamais à court d’idées, le seigneur de Jasseron (01) qui a besoin de Paris pour 
rencontrer sa seconde moitié**, s’est porté candidat à la direction collégiale de la FGR 
qu’il a si souvent vilipendée dans le passé. Pas étonnant qu’il se soit fait 
blackbouler !*** 

• Lors du dernier Conseil Syndical élargi de son syndicat, PABOT, qui en se faisant 
porter pâle avait pensé que son absence  « impuissanterait » cette instance jusqu’à la 
paralysie, n’a pas été reconduit dans son mandat de représentant titulaire de la 
tendance AUTREMENT. 

•  La Fédération EIL qui sous sa direction mégalomane avait tenté de s’approprier le 
SNCA e.i.L. a perdu son troisième procès contre ce syndicat. 

• Pour se raccrocher aux branches, PABOT tente de créer une nouvelle tendance afin de 
renverser la majorité actuelle, représentée par la direction du SNETAA qu’il a lui-
même mise en place en 2004. Couard**** comme il est, notre has been souhaite agir 
par personne interposée. A ce jour, il a sollicité pour ce faire, mais vainement semble-
t-il, des secrétaires académiques et des secrétaires nationaux. 

 
Manifestement, il en redemande ! Tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec lui 

connaissent la dose de sadisme qu’il impose dans ses rapports avec autrui. En prenant de l’âge 
serait-il en train de découvrir les terribles plaisirs du masochisme ? 
 
 
 
 
 
 
* Association Française pour la Promotion de l’Enseignement Professionnel 
 
** Gente personne de l’académie d’AMIENS qui pour être disponible à l’appel du mâle bressan bénéficie – 
jusqu’à ce jour- d’une décharge à plein temps … 
 
*** Le terme très Jokey Club est tout à fait approprié si l’on veut bien prendre en compte que son joker en est 
membre ! Pabot serait donc un personnage proustien ? 
 
**** Mais rusé (comme un toro mansio de la tauromachie) ! PABOT écrit à tout va qu’il est le seul créateur et 
auteur d’AUTREMENT. Ce qui est un double mensonge. C’est Michel CHARPENTIER qui a créé AUTREMENT 
dans la FEN en 1989. Quant au contenu, c’est la délégation AUTREMENT POUR LA FSU qui l’a donné. Or, 
dans cette délégation, le SNETAA brillait surtout par son absence et ce, sur injonction du dit couard has been 
PABOT. 


