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120 ans de vie
CGT

l'exclusion des plus faibles.
Que nos camarades dits "actifs" se
rappellent que nous, retraités,
avons aidé telles des petites
fourmis à construire un
outil de réflexion et de
mis e en ma r che
a p p elé
"C G T
EDUC'ACTION"

Nous sommes là, bien
vivants.
Merci à tous ces
camarades qui nous
ont précédés et ont
lu t t é
s a ns
discontinuer.

Oui
nou s
sommes là: pas
d'hommages de
fin de vie mais
accepter notre
existence et nos
votes.

Oui, nous dit-on,
la lu t t e doit
cha nger
de
vis a ge et le
compromis arrive
à l'ordre du jour.
Que répondre?

TOUS ENSEMBLE
mais dans le respect de
chacun!

Moi je réponds à ceux
qui veulent nous diviser: se
lever, s'opposer à toutes les
injustices telles que l'austérité, la
lente destruction du droit au travail,

Myrielle Bouchetat
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Conférence Nationale SNR Educ'Action 2015

Conférence Nationale de CAP D'AGDE – 19, 20 et 21 mai 2015
Commission Exécutive et CFC élues
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Nom, Prénom
ABIGNOLI André
BOUCHETAT Myrielle
CANDAS Jacques
LETEMPLE Vincent
RIEHL Anny
CIUTAD Dominique
MALEVILLE Daniel
TORQUEAU Yves
DELETRAZ Jean
CHEZE Daniel
CORNELOUP Gérard
EMEYRIAT Janine
GONIN Paul
COCQUERELLE Martine
MORTIER Liliane
CHARTRE Robert
CHAUVIN Maurice
DE ALAMO Joëlle
MANAUTA Michel
RECHE Émile
ANDRE Jean Paul
DUPAYS Claudine
WEINGAERTNER Denise
PACOUTET Roland
QUERVILLE Jean Claude
THIBAUDEAU Maurice
CARON Elisabeth
BARIAUD Alain
COLLIN François
HIPPOLYTE Dominique
MILAGUET Jacky
SIMON Michel
NOVAK Gérard
ROUX J-Jacques
BARBONI J-Pierre
PAILLET Joël
GAUBERT Jean
MARTIN-CARMAGNAC Anne-Marie
CHARPIN Daniel
TABAGLIO Christian
VOISIN Henri
RAFARIN Jacques

Jacques CANDAS a été élu Secrétaire Général de la SNR
Roland PACOUTET a été élu Trésorier de la SNR
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Billet d'humeur
La télé publique et les intérêts privés
La télé a pour fonction des pratiques de bourrage de crânes
après un lavage de cerveau. Nous pouvons et devons nous
révolter.
Il a été diffusé des écrans publicitaires du Medef voici
plusieurs semaines (« beau métier ») au contenu scandaleux
et il a été réitéré avec « la famille millevoies » où le sujet
de l’artisanat est présenté sous un angle qui a des allures
d’information mais ces deux séries sont des publicités qui ne
sont pas présentées avec les autres (détartrants, insecticides,
lessives, parfums…)

Ces écrans ridicules et schématiques nous ont donné
l’impression que l’on voulait supprimer tout enseignement
professionnel théorique de l’éducation nationale et le remplacer
par la formation en entreprise où l’on apprend d’abord à dire :
« Oui ! Chef ! »
Pour l’artisanat il est présenté une famille où les parents
complètement largués par la vie moderne, la vraie vie quoi,
ignorent que l’artisanat existe. Heureusement que leur jeune
progéniture est là pour les informer, les dégrossir. Pourtant il
me semble que les vieux connaissent l’artisanat, il a depuis
TOUJOURS été la façon de travailler jusqu’à ces dernières
décennies, même vers le début du XXIème siècle.
Boulangers, bouchers, cinémas, cordonniers, droguistes,
épiciers, jardiniers, peintres en bâtiments, plombiers,
poissonniers, quincaillers, taxis, vitriers … animaient nos rues,
rendaient nos villes vivantes et vivables. Ils connaissaient
Les écrans du Medef donnaient une très faible valeur aux personnellement leurs clients et proposaient de la qualité.
formations acquises théoriquement lors de cours de Ça les vieux le savent sans les leçons des ados.
l’Enseignement professionnel même sanctionnées par un Il est vrai que depuis la mise en place d’énormes entrepôts qui
diplôme. Ils faisaient apparaître que seule l’alternance donnait ont absorbé et même assassiné ces petits travailleurs on ne
de la vie aux "fadaises" acquises d'après eux en lycée connaît plus que des impersonnels remplisseurs de rayonnages
professionnel.
et des caissiers. Et des vigiles, car si on doit se servir seuls, les
clients n’ont qu’une l’idée : ne pas payer.
Je trouve ces émissions indignes de la télévision publique.
On dit que des milliers de jeunes sortent sans diplôme du
système scolaire. Les jeunes connaissent la considération
montrée par les employeurs pour les diplômes, cela ne les
motive pas pour des études poussées dans les professions
techniques.

Francis Franceschi
mardi 2 juin 2015
(doyen des délégués la conférence 2015)
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