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La force de l’union
Une nouvelle année scolaire bien
chargée a commencé : réforme du
collège, élections dans les très petites
entreprises (TPE), mais aussi élections
présidentielle et législatives. Tout ceci
dans une ambiance particulière, due
aux attentats de ces derniers mois. Le
souci de la sécurité est omniprésent.
Cette nouvelle donne laissera imman–
quablement des traces. Nos modes
de vie risquent d’en être affectés, en
profondeur et pour longtemps.
Toutefois, je veux aussi voir dans ces
événements la grande capacité d’adaptation de notre pays et, plus encore,
une capacité étonnante au sursaut.
Les signes visibles d’attachement aux
symboles de la République n’ont
jamais été aussi nombreux et les gestes
de solidarité, de compassion et d’unité
fleurissent.
Dans notre société plurielle peut et
doit éclore une âme, nationale et
républicaine, mais certainement pas
nationaliste. La diversité doit ouvrir
les horizons, mais ne surtout pas
conduire au repli sur soi. La diversité est
également la meilleure arme pour lutter
contre la monotonie et la stagnation.
Mais elle doit permettre le partage
d’une vision et de valeurs communes.
Sans cet indispensable ciment, la
construction est fragile.
Il y a sur le sceau de la présidence des
États-Unis une expression que j’aime
beaucoup : E pluribus unum. Elle fut
suggérée par le peintre français PierreEugène Ducimetière. On peut la lire de
deux manières :
-
soit simplement “faire un à partir
de plusieurs”. Mais alors se pose la
question du sens : pour quoi faire ?
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- soit, en étendant l’analyse, “l’union fait
la force”. Et là, on s’aperçoit que cette
unité n’est pas une simple façade.
Au Spelc, cette valeur est essentielle.
Nous sommes une fédération de
syndicats divers et variés, mais nous
œuvrons tous dans le même sens :
défendre et représenter les salarié.e.s
au sein d’une institution que nous
promouvons, mais à l’égard de laquelle
nous savons être critiques. La force de
cette union est réelle, elle est à votre
service.

Nous sommes une
fédération de syndicats
divers et variés, mais nous
œuvrons tous
dans le même sens.
Nous avons réaffirmé nos valeurs dans
le livret L’ADN du Spelc joint à ce numéro.
Il est le fruit de trois années de travail et
de consultations internes et externes. Le
Spelc tire son originalité, mais aussi son
efficacité, de ce socle partagé. Sur cette
base solide est ancrée notre certitude
que l’école est le creuset d’une société
en devenir permanent, que tou.te.s ses
acteur.rice.s doivent y être reconnu.e.s
et associé.e.s aux grandes décisions.
À la lumière de ces valeurs, je vous
souhaite une année scolaire fructueuse
et passionnante.
Luc Viehé
Secrétaire général
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