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COMMUNIQUE

Union syndicale libre et véritable …
en dépit des autres !

Pour la seconde fois depuis 2002, le SNCA e.i.L. Convergence ira aux élections
professionnelles. En effet, de 2005 à aujourd’hui, la collusion entre le SNETAA, désormais
rallié à FO, et certains membres de la haute administration de l’Education Nationale, a fait
barrage à la légitime volonté des adhérents et des militants du SNCA e.i.L. Convergence de
présenter aux électeurs du secteur éducatif la façon dont ils proposaient que vive l’Ecole de la
République.

Le SNETAA est passé à FO, reniant ses valeurs d’Efficacité, d’Indépendance et de
Laïcité, après avoir trahi ses mandats par sa co-signature avec DARCOS entérinant la
liquidation de la spécificité de l’Enseignement Professionnel Public. Ce faisant, il n’a pas
perdu sa capacité de nuisance ; il l’a même renforcée en s’appuyant sur la force de frappe de
la CGT-FO.

Un exemple précis de cette nuisance.
Un syndicat e.i.L., autre que le SNCA e.i.L. Convergence qui vit sa libre vie hors de

la Fédération EIL depuis 2005-2006, a refusé de suivre le SNETAA à FO : c’est le SNEPAG
e.i.L.. A l’occasion des prochaines élections professionnelles, le SNEPAG e.i.L., prenant au
mot la proposition du SNCA e.i.L. Convergence de faire, le cas échéant, route ensemble,
a proposé au SNCA e.i.L. Convergence de construire des listes communes. Les deux
organisations ont donc informé le ministre de leur intention de faire ces listes d’union sous le
logo

Au rectorat de l’académie de LILLE où des listes d’union devaient être présentées, est
arrivée une lettre menaçante (voir ci-dessous) signée par Christian LAGE, le SG su SNETAA
FO qui ne sait même pas qu’étant passé à FO, il n’a plus rien à voir avec la fédération EIL
qu’il a de facto tuée et enterrée.

N’empêche, pour éviter une entrave supplémentaire mise à leurs adhérents et militants
de présenter des listes aux suffrages des personnels de l’Education Nationale, les deux
organisations ont décidé d’unir leurs forces sous le seul logo du SNCA e.i.L. Convergence.
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Mieux, la section niçoise du jeune syndicat Action & Démocratie, laissée en plan par le
SE-UNSA avec lequel un semblant d’accord d’alliance électorale avait été passé, a demandé
d’aller aux élections sous ce même logo.

En fait, en dépit de la référence au seul SNCA e.i.L. Convergence, les listes qu’il
présente au National, à LILLE, à NICE, à VERSAILLES sont bien des listes d’union.

Cette union n’a rien à voir avec la recomposition syndicale à laquelle les grandes
organisations syndicales se sont livrées ces derniers mois. Sous prétexte de la nouvelle loi sur
le « dialogue social », et pour garder le privilège de « causer » avec le pouvoir, leurs appareils
ont chambardé le paysage syndical à seule fin de garder la main, sans jamais se soucier de
l’intérêt matériel et moral de leurs mandants.

Du syndicalisme cogestionnaire, ils sautent à pieds joints dans le syndicalisme
administratif !

Grand bien leur fasse !
Les listes d’union, sous label SNCA e.i.L. Convergence, sont, elles, parfaitement

libres : aucune attache idéologique, aucune soumission partisane, aucune servilité
politique.

Pour sa part, le SNCA e.i.L. Convergence se félicite que ses camarades du SNEPAG
e.i.L. et ceux d’Action & démocratie de NICE lui donnent l’occasion d’être le pôle de
rassemblement sans lequel l’efficacité de la démocratie syndicale n’existe pas. Il les remercie
de faire un bout de chemin avec lui et de leur confiance. Il appelle leurs militants, leurs
adhérents, leurs sympathisants à voter comme ses militants, ses adhérents, ses sympathisants,
MASSIVEMENT pour le SNCA e.i.L. Convergence qui a l’honneur d’être le porte drapeau
de la seule union syndicale qui vaille : celle qu’exige les collègues confrontés aux problèmes
quotidiens du terrain, libre, autonome, sans lien autre que celui qui rassemble pour porter les
justes revendications de la classe ouvrière.

Quant à Madame le Recteur de LILLE qui s’est laissé intimider par le sot Christian
LAGE, le SNCA e.i.L. Convergence la rappellera un jour prochain à ses devoirs.

Paris, le 20 septembre 2011

La secrétaire générale
Françoise Roche
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