Chers collègues et amis syndiqués d’Action et Démocratie,
Alors que l’heure de la rentrée va sonner, chacun d’entre nous s’apprête, qui à revivre une
situation devenue un rituel, qui à aborder une reprise en d’autres lieux et avec des nouveaux
collègues, qui à assumer un changement de statut ; quelle que soit votre situation, vous
pourrez toujours compter sur notre soutien et notre dévouement.
Ce qui doit tous nous rassembler en cette rentrée, ce sont les changements envisagés par le
ministère, créant une configuration nouvelle que tous les corps intermédiaires ont du mal à
appréhender. La déprofessionnalisation de toutes les fonctions de l’éducation national est
en marche ! Elle passe, par exemple, par l’augmentation substantielle du nombre de
contractuels sur des postes à responsabilité afin de faciliter le recrutement de ces agents
pour des emplois permanents de l'encadrement supérieur et dirigeant ! Oui, vous lisez
bien : des contractuels pour emploi permanents ! Tout est dit... Nous pensons qu’il s’agit en
réalité de soustraire des postes pour satisfaire amis, parents et sympathisants des dirigeants
actuels. Cette dérive évidente ouvre la porte au clientélisme et accélère la perte totale de
repères dont pâtit déjà l’institution !
Quant aux syndicats, ils sont invités à des groupes de travail purement informatifs, pour
prendre connaissance de décisions déjà prises, leur présence les rendant en quelque sorte
complices de toutes les dérives à venir.
Action et Démocratie s’est déjà prononcé pour un arrêt total de cette mascarade dont le seul
but que de laisser croire qu’une négociation existe.
La reprise de discussions véritables ne peut s’envisager qu’après une réunion de tous les
acteurs pour redéfinir ensemble les conditions nécessaires à un dialogue équilibré.
A&D ne reste pas pour autant inactif, et c’est sans complexe que nous entendons peser sur
l’opinion publique et les médias pour faire valoir nos positions, inspirées par le simple bon
sens que nous partageons avec la très grande majorité d’entre vous et auquel ce ministère,
après avoir fait un temps illusion, a décidément choisi de tourner le dos.
A&D est le seul syndicat présent au Conseil Supérieur de l’éducation à développer un
discours cohérent qui tranche singulièrement avec, au mieux, le mutisme des grandes
fédérations et, au pire, les positions insensées d’organisations loquaces mais peu
représentatives.

Notre action de défense des personnels garde toute sa pertinence et son urgence. Nous
continuons à œuvrer afin de développer notre influence sur le terrain, laquelle n’a d’autre
ambition que celle de vous représenter fidèlement et d’exiger des conditions de travail
respectueuses de nos missions.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Sachez qu’A&D est toujours du côté des personnels de l’éducation nationale.
N’hésitez pas à mobiliser autour de vous, les élections professionnelles de décembre 2018,
sur lesquelles nous reviendrons prochainement, sont un enjeu majeur pour peser sur le
devenir de notre institution.

Amicalement,
Walter CECCARONI
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