
Élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018

Les élections professionnelles de 2018 constituent un moment décisif : 
le moment pour chacun de faire entendre sa voix. 

Le moment de donner à ceux qui représentent la profession sans la trahir 
les moyens de la faire entendre et de peser sur le cours des choses !

Il est désormais clairement établi que ni la réforme du 
collège ni la réforme des carrières n’ont apporté les 
réponses attendues par les personnels de l’Education 
Nationale aux difficultés qu’il faut résoudre et qu’ils 
continuent à supporter sur le terrain. 
Pire, la fuite en avant se poursuit et s’accélère avec la 
réforme du lycée et la destruction du baccalauréat dont 
les nouvelles modalités vont achever de lui faire perdre 
toute valeur et peser sur notre travail quotidien en nous 
plaçant dans la situation perverse et inacceptable de 
donner ou de refuser le diplôme à nos propres élèves à 
cause du contrôle continu !
Face à la dégradation dramatique actuelle du dialogue 
social, ces élections sont le moment privilégié pour nous 
faire entendre et nous doter de représentants qui sont 

des professeurs de terrain sachant faire entendre ce qui 
se dit dans les salles de professeur, au sein des conseils 
de classe, dans les couloirs de nos établissements, bien 
loin de la langue de bois des organisations qui prétendent 
nous représenter et se servent de l’école pour mener des 
combats politiques !
Les problèmes qui se posent aujourd’hui sont de taille et 
se révèlent être des mises à l’épreuve plus encore que des 
défis :
• Déclassement salarial fort avec un niveau de 

rémunération parmi les derniers de l’OCDE.
• Menace sur notre statut par le recours abusif aux 

contractuels et bientôt aux assistants d’éducation pour 
assurer des fonctions d’enseignement.

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE 
DES CERTIFIÉS

Choisissez un syndicat qui se bat pour une école républicaine et égalitaire,
dont les représentants nationaux sont des professeurs de terrain



Nous autres, professeurs de terrain, devons relever la tête et reprendre 
la parole, afin qu’elle ne soit ni trahie ni déformée par ceux qui étaient 

censés nous représenter et nous défendre, et qui ont une immense 
responsabilité dans la situation présente.

A nous désormais de rappeler, à tous ceux qui en ont perdu la notion, 
ce qu’est l’école et ce qu’exige un enseignement de qualité pour tous !

• Mise en œuvre chaotique du PPCR, déroulement de 
la carrière ralenti pour la majorité, amélioration des 
rémunérations en trompe l’œil.

• Menaces à peine voilées concernant la nature même de 
notre métier, de nos missions, et bien entendu de nos 
retraites.

Osons défendre le métier de professeur !
Une école digne de ce nom se fie à ses professeurs 
afin d’élever le niveau d’instruction de la population. 
Cette ambition, exige la mise en œuvre d’une vraie 
politique de recrutement de professeurs très qualifiés, 
convenablement rémunérés, traités avec respect, 
et commis à des tâches conformes à leurs titres et 
compétences. 
Il est temps que tous les professeurs soient considérés 
et défendus comme les cadres qu’ils sont, experts dans 
leur discipline et leur pédagogie, ce qui est constitutif 
de leur identité professionnelle et, bien souvent, de leur 
identité personnelle.
Le service d’un professeur doit strictement consister en 
heures d’enseignement, ce qui signifie que des indemnités 
communes à tous les corps rémunèrent forfaitairement 
les tâches annexes, dont la durée doit être précisément 
cadrée. La fonction de professeur principal implique 
en outre une décharge de service, pouvant aller jusqu’à 

une heure en classe terminale. Action & Démocratie 
exige le rétablissement de la bi-admissibilité, avec effet 
rétroactif dès 2017 pour tous les collègues qui en ont été 
injustement spoliés.
Qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation 
continue, nous voulons en finir avec les inepties et tout 
remettre en plat ; nous exigeons une formation initiale et 
continue respectueuse de ce que nous sommes ; ensemble, 
réunissons nos forces pour faire cesser l’hypocrisie et 
remettre le bon sens au cœur de l’institution.
Il est inacceptable enfin que des professeurs ne se sentent 
plus soutenus par leur hiérarchie et doivent parfois s’en 
méfier. Action & Démocratie s’engage à lever l’omerta 
sur le harcèlement moral et la souffrance au travail, 
ainsi qu’à défendre des collègues de plus en plus isolés et 
exposés aux incivilités, mises en cause de leur pédagogie, 
actes de violence.

Osons défendre une école qui instruit !
Action & Démocratie défend avec force et clarté 
l’enseignement disciplinaire, qui est à la fois le cœur du 

métier et la condition d’une école qui instruise vraiment.


