
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’Éducation 
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, dans les 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.
• Crise de recrutement des personnels et 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 AGRÉGÉS

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, pour une école qui instruise vraiment !
Il est temps que les professeurs agrégés 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. 
En conséquence, Action & Démocratie refuse les réformes 
du collège, du lycée et du baccalauréat, qui affaiblissent 
les enseignements disciplinaires et contribuent, 

par la multiplication des heures de rien, à transformer 
les professeurs en animateurs ainsi qu’à détruire l’école. 
Les professeurs agrégés peuvent compter sur Action 
& Démocratie pour défendre sans concession ni faux-
semblant, et par tout moyen, un enseignement exigeant 
et de qualité pour tous, qu’il faut améliorer au lieu de 
sacrifier !

Faire respecter dans les faits les compétences du professeur agrégé
L’agrégation est un concours de recrutement et non, 
comme beaucoup le croient, un titre honorifique. Il atteste 
d’une haute maîtrise disciplinaire. Aussi les agrégés 
méritent-ils d’être affectés en premier lieu en lycée 
ou dans l’enseignement supérieur : c’est là qu’ils ont 
vocation à exercer leurs compétences. Si c’est en lycée, 
les agrégés doivent assurer leur service, en totalité ou 
pour la plus grande partie, dans les classes préparant 
au baccalauréat. Enfin, 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 sera précisément cadrée. La fonction de 
professeur principal entraîne en outre une décharge de 
service allant jusqu’à une heure en classe terminale.

Le titre d’agrégé, pour ne pas être dénaturé, doit être 
obtenu exclusivement par concours. D’autres formes 
de reconnaissance de la valeur professionnelle doivent 
être envisagées le cas échéant. Action & Démocratie exige 
le rétablissement immédiat de la bi-admissibilité, avec 
effet dès 2017.
Nous demandons la titularisation immédiate des 
lauréats des concours et la suppression du statut de 
« professeur stagiaire », qui est une contradiction dans 
les termes. Nous réclamons une refonte totale des ESPE 
pour que cesse la caricature de formation qu’on impose 
aux lauréats des concours. Nous exigeons une formation 
initiale et continue respectueuse de ce que nous sommes.


