
  

Action et Démocratie premier degré vous 
connaissez sans doute ! 

A & D CFE-CGC est un jeune syndicat libre et indépendant (crée en 2010) qui a 
tout de suite pris sa place dans le paysage syndical national. Mais depuis trois ans, 
fort de l'intérêt que suscite auprès des enseignants de plus en plus nombreux, ses 
prises de paroles et ses propositions au Conseil supérieur de l'Éducation (réforme du 
collège, redoublement, réforme du baccalauréat), A et D s'est considérablement 
développé en élargissant son champ de syndicalisation aux certifiés, agrégés, PLP, 
CPE, administratifs, psy-éduc, enseignement supérieur et à nous les PE (contractuels 
ou titulaires).  

En plus des Présidents d’académies des délégués nationaux par corps, des collègues 
spécialisés dans les domaines des retraites et du handicap font partie de notre bureau 
national. 

Nous faisons entendre votre voix sans parti pris idéologique et en assumant 
pleinement notre identité de syndicat libre, indépendant et surtout proche du 
personnel. Nos délégués sont issus du terrain où ils font encore classe pour ne pas se 
couper des réalités du quotidien. 

 C'est ainsi que votre délégué peut défendre en priorité vos intérêts. 

Loin des compromissions qui ont amené en fait à la dégradation de nos conditions de 
travail, A et D veut être un syndicat de propositions. 

 Avec vous, nous avons choisi de faire "le pari de l'intelligence". 

Même s'il est seul à porter votre parole (seul syndicat à voter pour le rétablissement 
du redoublement), A et D veut faire entendre la majorité silencieuse des professeurs. 

 A et D veut exprimer l'exaspération des collègues face à la pauvreté des moyens 
qui leur sont donnés pour enseigner et le manque de reconnaissance de notre 
métier. 



Inégalités budgétaires territoriales, rythmes scolaires non unifiés, dédoublement 
factice des CP, manque de moyens pour les inclusions, non-reconnaissance de la 
fonction de directeur (avec les moyens adéquats), manque de médecins de 
prévention, non-liberté d'innovations pédagogiques efficaces, incivilités et agressions 
peu reconnues, sont quelques-uns de nos thèmes de travail. 

 N'hésitez pas à nous transmettre vos points de vue! 

Acteur de terrain, A et D souhaite être au plus proche de vous dans chaque 
académie. Venez renforcer A et D, un syndicat apolitique, libre d'expression, tourné 
autant vers la défense de nos statuts que vers le suivi et le soutien des collègues en 
difficulté. 

Ainsi nous porterons la voix de ceux qui font l'École, si souvent tue par ceux qui 
ne font qu'en parler. 
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