Lettre aux responsables SNCL

La fin du rêve.
Marc Géniez vous avait promis un siège au Comité technique ministériel…Son « alliance
plurielle » devait atteindre cet objectif sans problème. Jean-André Corgnet et moi-même
avions prédit un échec de cette stratégie hasardeuse voire ubuesque.
Aujourd’hui les urnes ont parlé: pas de siège au CTM, quasiment pas aux CTA, un
nombre de voix faible. Bref c’est la fin du rêve…
Amputés de la plus grande partie de ses moyens de fonctionnement, considérés comme non
représentatifs au niveau ministériel et donc incapable de peser sur la moindre décision
nationale, le Sncl et la Faen sont aujourd’hui dans une situation mortelle.
Le Snalc ne donnera rien, que peut-il donner, il est dans la même situation.
Que va-t-on vous proposer aujourd’hui pour sauver le syndicalisme indépendant ? Des actions
juridiques pour annuler les élections ? Encore du rêve, du temps et de l’argent perdus.
Vous allez devoir reprendre les négociations avec les grandes centrales syndicales… C’est
reparti pour un tour. La stratégie Snalc ayant échoué, vers qui vous tourner ?
Rejoindre l’Unsa ? Partisan du collège unique, du corps unique (un seul syndicat enseignant
de la maternelle à l‘université, le SE), du rapprochement primaire-collège, de l’autonomie des
établissements et du renforcement du pouvoir des chefs d’établissement…Bref, partisan de
tout ce que combat le Sncl: cette option n’est pas pensable à moins de renoncer aux
valeurs qui sont les vôtres, les miennes, les nôtres. La tentative du jeune syndicat PLP
« action et démocratie » qui a rejoint l’Unsa montre qu’il est en train de se dissoudre dans le
SE, au point que nombre de ses adhérents retournent actuellement au Snetaa-Fo.
Il est clair qu’aujourd’hui la seule option possible est Force Ouvrière, 3ème organisation
dans l’Education nationale et première organisation de la fonction publique. C’était le
seul choix hier, c’est le seul aujourd’hui.
Nous y avons trouvé une place * et personne n’a cherché à nous faire taire ou à renoncer à nos
convictions. D’ailleurs, qui serait capable d’empêcher Jean André Corgnet de s’exprimer?
C’est pourquoi nous vous attendons dès maintenant. Jean-André et moi-même sommes
à votre service pour vous accueillir au sein de Force Ouvrière et pour, comme nous, y
trouver une place. Je ferai tout, et je l’ai dit à marc Géniez, pour faciliter votre intégration car je
reste, même responsable Fo, un défenseur du syndicalisme indépendant, mais un défenseur
responsable qui, face à une loi liberticide agit comme tel: des centaines d’adhérents croient en
nous, nous nous devons de ne pas les décevoir et de faire vivre nos idées.
Pour que survive notre syndicalisme, contactez-moi, rejoignez Force Ouvrière.
Au nom de deux anciens responsables nationaux du Sncl, Olivier Rosier, Jean-André Corgnet
Olivier Rosier
*Je tiens à préciser qu’en juin dernier, à notre demande les salariés de la Faen auraient été
réemployés à Fo.
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