
 

Tentative d’usurpation post électorale. La vérité des chiffres ! 
 

Nous profitons de la publication de ces résultats (vérifiables par simple consultation sur le site internet du 
rectorat et du ministère) pour rétablir la vérité quant aux scores obtenus par les uns et les autres et opposer 
des données chiffrées officielles incontestables aux allégations d’un syndicat qui entend tromper les 
personnels en s’octroyant le titre de 2ème syndicat de l’académie, alors que les électeurs ne lui ont 
attribué que la 8ème place !!! 

Cette manœuvre prête autant à sourire qu’elle est symptomatique de certaines « méthodes ». 
 

Le SN-FO-LC (Syndicat National Force Ouvrière des Lycée et des Collèges) dans un tract distribué et 
affiché récemment semble se réjouir des conséquences des accords de Bercy et d’une loi liberticide qu’il n’a 
pourtant cessé de dénoncer avant les élections.  

Nos adhérents et sympathisants et plus largement tous les défenseurs de la démocratie, du pluralisme et 
du droit syndical, apprécieront qu’à l’issue d’une élection le syndicat Force Ouvrière des Lycées et des 
Collèges remette publiquement en cause le vote des personnels affirmant que le SIAES ne serait plus 
représentatif. 

Ils se forgeront également leur opinion quant au vrai visage d’une organisation qui multiplie désormais les 
attaques à l’encontre des syndicats indépendants, tel le SIAES, qui ont fait le choix, dans le cadre contraignant 
des accords de Bercy, de conserver leur indépendance et ne pas trahir leurs valeurs et leurs mandants. 

FO à la façon d’un profiteur de guerre n’a cessé de chercher à tirer avantage des accords de Bercy et de 
ses conséquences éventuelles pour les syndicats n’appartenant pas à une grosse confédération politisée en 
multipliant les tentatives de déstabilisation ou d’absorption en direction de certains syndicats. 

Nous prenons acte de cette soudaine agressivité à notre encontre et de ce mépris pour le choix 
démocratique des électeurs, probablement à mettre sur le compte du nouveau succès électoral du SIAES et 
de l’aigreur provoquée par le fait que FO n’a pas réussi à faire avec les responsables du SIAES ce qu’elle a 
obtenu d’autres dirigeants syndicaux traitres à leurs convictions et s’étant vendus pour un plat de lentilles. 

 

Toujours selon ce tract, ce syndicat FO serait le « deuxième dans l’académie ». Tentative d’usurpation. 
Le SN-FO-LC pour parvenir à ce résultat entretient la confusion entre syndicat et confédération et 

additionne ses propres scores avec ceux du SNETAA (présent uniquement chez les PLP) qui est un autre 
syndicat récemment rallié à la confédération Force Ouvrière dans le contexte des accords de Bercy après 
avoir été affilié ces dernières années successivement à la FEN, à la FSU, puis à EIL et enfin à FO. Or, ces 
deux syndicats se sont présentés en CAPA sous des intitulés distincts et pas en union. Aussi le SN-FO-LC 
ne saurait s’approprier les voix recueillies par le SNETAA chez les PLP. 

Ce tract du SN-FO-LC soulève déjà des questionnements légitimes. 
 « Le SN-FO-LC aurait-il déjà absorbé le SNETAA depuis le dépouillement des élections ? » 
 « Le SNETAA, nouveau venu à FO, est-il d’accord pour que le bénéfice de ses voix revienne au 

SN-FO-LC ? » 
 

N’en déplaise à FO, le vote des électeurs doit être respecté, le SIAES est bien 
le deuxième syndicat de l’académie et les élus du SIAES œuvreront - comme ils 
l’ont toujours fait - pour défendre les intérêts matériels et moraux des 
personnels EN TOUTE INDÉPENDANCE ! 
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