
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 - ACTION & DEMOCRATIE CFE-CGC

CONTINUONS D’AVANCER ENSEMBLE ! 
 Vous pouvez faire confiance à Action & Démocratie pour vous représenter sans vous trahir,  
 pour dire les choses sans langue de bois, pour porter des revendications sensées,  
 pour agir utilement et pour vous défendre sans rien lâcher tant au plan individuel qu’au plan collectif ! 

…STOP, OU ENCORE ?
Ce bilan désastreux est celui d’organisations syndicales dites « représentatives » 
qui n’ont pas su s’y opposer ou pire, y ont collaboré.
Il est temps de tourner la page et surtout de redresser la barre !
Il est temps pour la profession de se relever, de reprendre la parole si souvent confisquée 
par des représentants qui ne sont plus sur le terrain, si souvent détournée par des organisations 
qui se servent de l’école pour mener des combats politiques. 
Action & Démocratie n’est pas de ceux-là.

Nous savons que la majorité d’entre vous se désintéresse à juste titre 
de ce syndicalisme archaïque, impuissant, caricatural.
Nous construisons avec vous un nouvel outil syndical qui ne se contente pas de lancer 
des slogans simplistes ou des appels ronflants à des grèves sans lendemain. 

 Un syndicat de proximité 
 indépendant  qui fait 

le pari de l’intelligence 

 Pour reconstruire 
le syndicalisme  dans 

 l’Éducation nationale 

 Remettre l’école debout 

 Faire entendre la voix du terrain 
 qui est celle du bon sens 

…un syndicat neuf,
une voix différente

saisissons l’opportunité 
de changer enfin de cap avec
Action & Démocratie…Notre constat, c’est aussi le vôtre :

•  Personnels résignés et déclassés
•  Professeurs dont l’autorité et les compétences sont contestées en permanence
•  Charge de travail et pénibilité accrue pour tous les personnels
•  Agents contractuels toujours plus nombreux et surexploités
•  Multiplication des services éclatés sur plusieurs établissements
•  Hiérarchie dans le déni, plus soucieuse de plaire aux usagers que de défendre les personnels




