
 
 

Nouveau venu dans le paysage syndical de l’Education nationale     
 

Action & Démocratie CFE-CGC 
 

est un syndicat qui n’a pas le temps de faire de la figuration dans les médias, 

un syndicat qui préfère se consacrer au terrain et répondre aux appels aux secours, hélas de plus en plus 

nombreux, 

un syndicat qui fait le pari de l’intelligence naturelle, 

un syndicat qui veut redonner l’espoir de se faire entendre à ceux qui font l’école plutôt qu’à ceux qui la 

défont 

 

Action & Démocratie n’est donc pas un syndicat de plus, mais un syndicat différent ! 

 

Nous constatons que l’Education nationale est devenue un grand corps malade 

mais nous refusons de nous résigner à cette situation 

Afin d’y mettre fin, nous dénonçons avec force 
 

le passage automatique en classe supérieure, contreproductif et imposé en dépit du bon sens 

la démagogie, le laxisme, le renoncement et la régression des exigences 

la diversification des tâches des enseignants au détriment de leur métier d’enseigner 

la dégradation continue des conditions de travail de tous les personnels 

les pressions de l’administration pour dissimuler les problèmes et obtenir des surnotations 

 

et nous demandons avec tout autant de force  
 

le respect des statuts de tous les intervenants de l’Education nationale  

l’attribution aux équipes pédagogiques des décisions pour l’orientation et le passage en classe supérieure 

la revalorisation des diplômes nationaux afin qu’ils retrouvent leur crédibilité 

la réaffirmation de l’importance du travail des apprenants dans le primaire, le secondaire et le supérieur 

la revalorisation de tous les personnels afin de revenir au niveau de rémunération de 1990  

 

Ne restez pas seuls face aux problèmes, n’hésitez pas à nous contacter 
 

 
 

LAURENT BOUVIER     THIERRY KOESSLER 

                 PRESIDENT ACADEMIQUE               CONTACT AVEC LE RECTORAT 

Mail : actionetdemocratie-reims@laposte.net Mail : actionetdemocratie-reims51@laposte.net 

Tel : 07 84 37 01 76     Tel : 06 50 51 19 60 

 

Prenez en main votre avenir, car nos revendications sont les vôtres. 

Rejoignez Action & Démocratie ! 

Ensemble, nous réussirons… 
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