
POUR RETROUVER DU BON SENS,   
LA NECESSAIRE SINGULARITE DU SYNDICAT ACTION ET DEMOCRATIE 

Pourquoi Action et Démocratie est un syndicat qui progresse tous les ans depuis sa création et qui est 
devenu majoritaire dans plusieurs Académies ? 
Cette année encore Action et Démocratie est sur une progression de 10 %, contrairement aux syndicats 
traditionnels qui perpétuent des schémas rejetés par la grande majorité des enseignants. A&D a pris la 
mesure de l’attente de l’offre syndicale et s’emploie à y répondre.   

Constat :  

Durant les 15 dernières années, les grands syndicats sont constamment à la table des négociations avec 
le ministère pour les résultats que nous mesurons. 

Chacun pourra  constater la dégradation de nos conditions de travail, de notre reconnaissance, de nos 
salaires, de nos charges de travail, de l’insécurité et du soutien quasi inexistant de notre administration ! 

Si les syndicats négocient pour ça au nom du grand dialogue social , ils seraient bien inspirés de 
s’abstenir et de rester chez eux !!!   

Soit ils sont puissants et ce sont eux qui  imposent ces réformes absurdes, soit ils sont si faibles et 
inopérants que le ministère les manipule  comme des marionnettes. 

La vérité est qu’ils s’accordent pour constituer à tour de rôle des alliances de circonstance en appui aux 
propositions du ministère. 
C’est ainsi que deux syndicats co-gestionnaires reçoivent alternativement l’appui de l’un ou de l’autre pour 
faire pencher la balance. 
Le semblant de positionnement contestataire est alors alimenté par des oppositions à des points de détail 
que le ministère avait déjà  prévu de lâcher après une petit appel à la grève qui nous coûte 100 Euros par 
jour, sauf à ceux qui lancent les mouvements puisqu’ils bénéficient de décharges de service.    
Qui manipule qui ? Peu importe,  ce sont toujours les collègues qui trinquent.  
C’est pour cette raison que nous trouvons déplacés les appels à la grève nationale dans ces conditions 
tout en laissant le choix aux initiatives locales.  

Action et Démocratie n’est pas prêt à demander aux collègues de perdre des trentièmes en pure perte 
dans l’état actuel. 

Nous affirmons que les conditions ne sont absolument pas remplies pour participer à un dialogue social qui 
est, de toute évidence contreproductif. 
Le ministère fait ce qu’il veut et les syndicats se disputent les miettes pour tenter d’exister. 

La raison impose de dire STOP à ce dialogue social tel qu’il est mis en œuvre. 
Laissons au ministère l’entière responsabilité de son incurie. 
Ne partageons pas la responsabilité de couler l’Éducation Nationale. 
Ce n’est qu’à partir de cette prise de conscience alimentée par des paroles de bon sens et de vérité que  
nous pourrons envisager de reconstruire un vrai dialogue pour un progrès réel de notre Éducation 
Nationale. 

Les syndicats doivent retrouver la capacité de représenter dignement l’expression des enseignants. 

A&D continuera de dénoncer les folies d’un ministère omnipotent et arrogant. Si des réformes nous 
semblent indispensables pour améliorer la situation tant des élèves que de l’ensemble des personnels 
éducatifs, nous sommes évidemment contre toutes les réformes qui ne peuvent être comprises et 
partagées par les enseignants, contre les quotas de réussite aux examens, contre la tricherie commanditée 
et les pressions de tous ordres dans le seul but de satisfaire aux statistiques.   

Dénoncer cette hypocrisie est déjà un premier acte militant. A&D se fait fort d’être une force de proposition 
à un changement efficace et constructif  dès lors que des nouvelles conditions d’écoute et d’échanges 
seront mises en œuvre.   

En attendant, Action et Démocratie ne perdra donc pas son énergie à faire semblant de négocier  car 
nous avons fait le choix de privilégier un travail UTILE pour les enseignants, et tout particulièrement pour 
nos adhérents. 



Action et Démocratie a privilégié, dès sa création, le contact humain et l’utilité des services rendus. 

- le conseil et le suivi  de carrière personnelle.

- l’assistance aux collègues en difficulté.

- Cellule d’écoute psychologique dédiée.

- la diffusion régulière d’informations pratiques et exploitables (formations, promotions, diverses prises en
charge financières),

- les droits sociaux et avantages pour les enseignants (action sociale),

- Une équipe spécialisée dans le droit au handicap,

-le partage de documents de travail pédagogiques (banques de données),

- l’offre de mutuelle santé partenaire

Proximité, écoute, réactivité et solidarité  envers les collègues, fermeté et respect réciproque avec 
l’administration, tels sont les ingrédients que nous mettons en œuvre pour assurer des Actions profitables. 

A&D est en constante évolution, nous invitons le plus grand nombre à nous rejoindre comme l’ont déjà fait 
des milliers de collègues. Du statut d’adhérent à la prise de responsabilités dans des académies en 
construction, il y a de la place pour tous ceux qui sont prêts à s’engager dans une recomposition salutaire.  
Chaque corps sera défendu dans sa spécificité, chaque collègue bénéficiera de notre soutien. 
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