Y en a qui manquent pas d’air !
Ou la pompe à vide (avide ?)
Pour respirer l’air frais du mensonge et vous faire caresser le front par la douce brise
de l’imposture, faites donc un détour par le blog de Bernard PABOT qui chaque fois qu’il
invective le SNETAA vous permet en cliquant sur le sigle d’aborder sur le site de cette
auguste maison (connivence ?) ; et, de là, un autre clic de souris : vous voilà transporté à la
rubrique Syndicat national de l’enseignement technique action autonome (SNETAA) de
Wikipédia.
Vous connaissez la formule : vous pouvez intervenir pour modifier telle ou telle
assertion de l’encyclopédie du Net. Et dans le chapitre « historique » du SNETAA Bernard
PABOT ne s’est pas fait faute de mettre sa « pensée » décoiffante … pour l’histoire !
Ainsi, le troisième paragraphe est du PABOT pur sucre. Pour vous permettre de le
savourer il faut citer ce passage in extenso :
« Depuis [2002], le SNETAA connaît une existence mouvementée. Après la scission
de la fédération EIL du syndicat des professeurs certifiés et agrégés (très peu représentatif),
c’est en 2007, l’exclusion « à vie » de l’ancien secrétaire général du syndicat, Bernard
Pabot, pourtant maître d’œuvre de la rupture avec la FSU, qui est décidée par le bureau
national. Devant cette confusion, dans plusieurs académies, des équipes du SNETAA font
le choix de rejoindre d’autres organisations syndicales (SE-UNSA à Paris, FAEN à Nantes
…). »
De cette lecture, quiconque tirera les informations suivantes :
1/ En 2001, c’est PABOT qui a décidé de se retirer de la FSU.
2/ En 2005, le SNCA e.i.L. Convergence* a quitté EIL.
3/ En 2007, le SNETAA a vidé PABOT.
4/ A Paris et à Nantes des fidèles de PABOT ont quitté le SNETAA pour rallier
qui le SE-UNSA, qui la FAEN.
Comme pourrait dire LAGE, l’actuel SG du SNETAA, qui est un homme d’un
extrême raffinement (il met les doigts dans son nez même devant les ministres … puis essuie
ce qu’il en a retiré sur son pantalon) : « ça, c’est de l’histoire destinée à la poubelle ! »
En effet, à l’exception du vidage à vie de PABOT hors du SNETAA, par LAGE, le
successeur que PABOT s’était donné en le tirant de son chapeau comme un vulgaire lapin
crevé, tout est faux, archi-faux, dans la version pabotesquement « historique ».
En 2001, PABOT n’a pas quitté la FSU ; c’est elle qui l’a vidé en décidant de
remplacer le SNETAA par le SNUEP. PABOT avait si peu envie de partir qu’il a fait des
procès pour rester. Mais il les a tous perdus.
En 2005, c’est PABOT qui a essayé d’annexer le SNCA e.i.L. Convergence au
SNETAA en excluant sa secrétaire générale du poste de co-secrétaire générale d’EIL, puis en
tentant de la vider de ses fonctions de secrétaire générale du SNCA e.i.L. Convergence. Il a
raté son coup, car le SNCA e.i.L. Convergence existe toujours avec la même secrétaire
générale à sa tête. La preuve : il a déposé devant le Conseil d’Etat au printemps 2008 une
requête contre la généralisation du bac pro 3 ans aux dépens du bac pro version 95 et du BEP,

généralisation voulue par DARCOS et le SNETAA. Et il va aux élections de 2008 ! Il a fallu
2 congrès extraordinaires d’EIL, à un an d’intervalle, et 3 procès, perdus par EIL, avec
dommages et intérêts au SNCA e.i.L. Convergence, pour que le SNETAA fiche enfin la paix
au SNCA e.i.L. Convergence auquel il n’est même pas en mesure de contester son sigle
e.i.L. !
En 2004, DRUAIS, secrétaire général adjoint du SNETAA et militant parisien, a été
vidé du SNETAA par PABOT (PABOT vide ou se fait vidé : c’est ce qu’on appelle une
démarche syndicale constructive). Si DRUAIS a été faire un tour au SE-UNSA, ce n’est
sûrement pas pour y pleurer sur les malheurs de PABOT qui s’est à son tour fait vider par son
lapin crevé de successeur … en 2007.
Quant à ROZIER, ancien secrétaire académique du SNETAA-NANTES, s’il a rejoint
la FAEN, c’est d’abord parce qu’il ne pouvait plus supporter l’homme d’un extrême
raffinement (voyez la parenthèse du premier paragraphe de ce texte où il est question de lui)
qui dirige aujourd’hui le SNETAA. Peut-être avait-il quelques affinités avec vidé à vie …
Mais il est, là aussi, peu probable, qu’il ait épanché dans le sein de la FAEN sa douleur de
voir le SNETAA privé à jamais d’un imposteur comme PABOT !
Il y a des péripéties de vidage, antérieures à 2002, sur lesquelles PABOT n’est ni
allusif, ni subreptice : il est muet comme une carpe ! Car il y a eu les vidés successifs qui ont
donné à la FSU l’occasion de créer le SNUEP … et de vider PABOT … Il est vrai
qu’aujourd’hui, en nostalgique sans doute du bon vieux temps, PABOT fricote beaucoup avec
les anciens de la FEN et ceux de la FSU par le biais de l’association HIMASE, Histoire des
militants associatifs et syndicaux de l’éducation, chapeautée, sur le NET en tous cas, par le
SNES et le SE-UNSA … Espérons que les historiens de l’HIMASE ne sont pas tous du même
acabit que PABOT !
Rendons justice à ce dernier quand il écrit que le SNETAA « connaît une existence
mouvementée ». Car la manie des dirigeants du SNETAA de s’entrevider les uns les autres,
pour être les moins nombreux possible à profiter des avantages pécuniaires et des décharges
que leur fonction de « chefaillons » leur octroie (moins on est à se partager le gâteau, plus les
parts sont grosses), se double d’une frénésie extatique à vider les mandats syndicaux de leur
contenu. Exemple : un mandat de congrès dit « pas de bac pro 3 ans », et LAGE signe le
protocole d’accord avec DARCOS pour le mettre en place ; un autre dit « des CAP en 3 ans,
pas moins », et LAGE de féliciter DARCOS qui crée des CAP en 2 ans. C’est vrai qu’il y a
parfois des couacs. Cela donne encore plus de mouvement au grand chambardement des
mandats. Exemple : DARCOS décide que le BEP s’obtiendra en cours de préparation du bac
pro 3 ans par certifications en contrôle en cours de formation (CCF) ; et LAGE d’applaudir,
d’encourager sa claque à en faire autant, sinon vidé, tout en beuglant avec elle « Mort au
CCF ! »
Allez y comprendre quelque chose !
Il y a dans la citation du crypto-PABOT sortie de Wikipédia, une parenthèse accolée à
l’allusion au SNCA e.i.L. Convergence qui mérite qu’on revienne sur son contenu.
Ce que nous ne manquerons pas de faire un jour très prochain.
*Convergence a été ajouté au sigle SNCA e.i.L. en 2007. C’est pour faciliter la lecture que le nom actuel du
SNCA e.i.L. Convergence est utilisé même pour les époques antérieures à l’adjonction de 2007.

