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Lettre ouverte au SNAEN-UNSA et au SPLEN
Chers Camarades,
J’ai pris connaissance du courrier de l'intersyndicale laboratoire SNAEN-UNSA / SPLEN.
Je constate avec étonnement dans ce courrier, une attaque virulente envers notre organisation syndicale. Jusqu'à
aujourd'hui, je pensais que ces pratiques d'attaquer les organisations syndicales qui, à un moment de leur vie, n'ont pas
les mêmes analyses sur tel ou tel axe revendicatif ou sur des choix de société ou statutaires étaient révolues depuis fort
longtemps.
Concernant la filière laboratoire, une intersyndicale s'était constituée en 2005 avec comme dénominateur
commun la revalorisation de la filière laboratoire. Une action a été menée ensemble au mois de mai 2005, suite à laquelle
une série de réunions au ministère de l'Education Nationale ont eu lieu.
Le 20 septembre 2005 en intersyndicale, nous avons dégagé un axe revendicatif fort, à défendre auprès du
ministre :
recrutement en catégorie B ;
intégration de tous les PTL en B ;
débouché en A.
Après plusieurs réunions, les propositions du ministre sont loin de correspondre à notre revendication, comme
tu peux le constater par toi-même. Mais peut-on s'attendre à autre chose de la part de ce gouvernement qui prône les
réductions budgétaires, la suppression d'emplois, les privatisations et la généralisation de la précarité ?
Des choix politiques et de société qui sont loin de correspondre à l'attente des salariés de ce pays et que nous
combattons souvent ensemble avec des mots d'ordre unitaires, exemple le CPE.
Nous avons rappelé à la réunion du 18 mai dernier à Monsieur D. ANTOINE notre hostilité aux propositions de
l'administration et rappelé notre revendication. Chaque organisation est libre d'accepter ou non, nous avons fait le choix
de ne pas accepter, vous avez fait celui, semble-t-il, d'accepter les propositions. C'est la vie syndicale, ce sont les
personnels qui en bout de course valideront ou non ces choix.
Le mouvement syndical est traversé par des périodes du «faire ensemble» et par moment malheureusement
«chacun de son côté». Nous aurions préféré rester sur les axes revendicatifs définis ensemble à Bordeaux dans l'intérêt
des personnels de laboratoire. Mais une intersyndicale ne se compte pas en additionnant des sigles, elle existe sur des
revendications communes.
Le 18 mai, la CGT était représentée non pas par un OP et un MO mais par son secrétaire général, Michel
CAUSSEMILLE et un secrétaire national, Bernard COURTIN.
Une fois les choses dites, il vaut mieux garder ses forces pour combattre les mauvais coups portés que de dénigrer
les organisations syndicales, ce qui ne sert pas l'intérêt des salariés.
En espérant nous retrouver encore ensemble dans la lutte sur d'autres dossiers.
Recevez, Chers Camarades, mes salutations fraternelles.
Michel CAUSSEMILLE,
Secrétaire Général.
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