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Action et Démocratie CFE-CGC, enfin un syndicat NEUF qui 

fait le pari de l’Intelligence en cette rentrée !  
 
 
 

 

Cinq engagements forts / Opération « Les salles de Samuel Paty » / Pronote, le droit 

à la déconnexion !  
 

 

1) Revaloriser urgemment et fortement les salaires de l'ENSEMBLE des personnels de l'Education Nationale. Un seul 

regard sur l’article de Marianne (fin août 2021) nous apprend qu’en 1982, un professeur certifié gagnait en début de carrière - 

hors primes - l'équivalent de 2148 euros actuels par mois, soit 1,76 fois le smic. En gagnant désormais 1828 euros mensuel 
(1,18 fois le smic), soit une perte de 320 euros par mois, un professeur a perdu l'équivalent de 2,1 mois de salaire par 

an…. Sans parler de la faiblesse insigne des rémunérations des autres personnels : administratifs, AESH, de service…. Nous 

n’évoquerons pas non plus le recours de plus en plus massif aux contractuels et autres vacataires…  
  

2) Lutter sans faiblesse contre les risques psycho-sociaux qui font des ravages dans nos métiers notamment à cause 

d'une administration qui est, trop souvent, loin d'être bienveillante avec ses personnels. Les ravages du NMP ("nouveau 
management public" dans l'EN) sont une réalité. Monde kafkaïen dans lequel l’important est de respecter les procédures, de 

remplir des items, d’évaluer des compétences... Les réponses sont globalement connues d’avance : il faut arriver à atteindre 

les « indicateurs » fixés dans la lettre de mission (secrète et confidentielle, connue de lui seul et de sa hiérarchie) du 

personnel de direction : le « perdir » devenu la clé de voûte du système.  
 

3) Redonner du sens à nos métiers en laissant la parole aux véritables experts que nous, les personnels de terrain, 
sommes. Et non chercher systématiquement des « managers », des « projets », des « profils »….  Que de vieilles lunes déjà 

usitées, avatars idéologiques de la doxa des « think tanks » murmurant à l’oreille de nos dirigeants, qui ne sauraient masquer 

un manque criant d’expertise et de réflexion sérieuse sur le modèle éducatif français (son histoire et ses réussites qui ont 
longtemps érigés la France en modèle !). Il faut au contraire remettre la transmission des connaissances au centre, ce qui 

suppose de redonner aux professeurs la considération qui permettra d'atteindre cet objectif. 
 

4) Dire le réel : bannir la novlangue, les doubles discours et les postures idéologiques de l'administration mais aussi de 

certains syndicats (lutter contre un langage faussement objectif et neutre). Un exemple récent de cette torsion du langage : 

l’individualisation et l’isolement des agents devient la règle : M. Blanquer nous parle dans sa conférence de rentrée 2021 de 
la « personnalisation des parcours »…. Tout doit être ramené à la personne plus qu’au collectif. On voit bien poindre les 

idées de concurrence des personnels, des salaires au mérite, de la culpabilisation de certains, de la montée au pinacle d’autres 

pour obtenir quelques sesterces… 
 

5) Proposer le retour du bon sens et s’engager dans de nouvelles formes d’action syndicales pour refaire de notre Ecole 
une fierté française et républicaine. Pour le fond qu’on se réfère aux multiples propositions concrètes d’Action et 

Démocratie CFE/CGC disponibles en quelques clics sur actionetdemocratie.com. Pour la forme un exemple parlant : 

déposer dans le cadre d’une vaste intersyndicale six mois à l’avance un préavis de grève pour les examens de fin 

d’année afin de négocier en position de force.  
 

Le syndicalisme historique dans l’EN a failli. Telle une étoile filante il se contemple lui-même… incrédule et semble 
penser qu’il existe encore sans avoir compris qu’il était en état de mort clinique. Alors aujourd’hui sur le modèle des mots 

célèbres de Charles De Gaulle à la BBC le 13 juillet 1940 nous seuls pouvons affirmer : « puisque ceux qui avaient le devoir 

de manier l’épée des personnels de l’Education nationale l’ont laissée tomber brisée, nous à Action et Démocratie, nous 
avons ramassé le tronçon du glaive » et nous n’avons pas oublié que  « l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des 

grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir » (Jean Jaurès aux lycéens d’Albi, 

1903).  
  
 

 Pour ceux qui veulent en savoir plus : lien version détaillée AD Lyon lettre d'info septembre 2021 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1QCIQBd0oIENzeJLXeLisA0CfXtIaz94-/view?usp=sharing


 
 

Cette lettre d’information vous intéresse et vous aimeriez participer à cet élan ? Comment 

s'investir dans son académie, dans son établissement ?  
 

  Nous invitons celles et ceux qui partagent notre expression à nous contacter pour participer à cet élan en relayant notre 
présence et nos idées dans vos établissements, voire même prendre des responsabilités académiques/départementales 

correspondant à votre corps et à votre envie d'investissement. Si vous ne désirez pas vous engager comme cadre, vous pouvez 

aussi simplement adhérer pour nous manifester votre soutien et mettre en accord vos idées avec vos actes grâce à un syndicat 
responsable et sans langue de bois. Vous pouvez aussi livrer un témoignage, rédiger un billet d’humeur, apporter votre 

éclairage sur tel ou tel point dans nos lettres d’information AD Lyon. Unis et nombreux nous serons plus forts ! 
 

 

Tous à Action et Démocratie CFE-CGC !  Le syndicat qui ose le pari de l’Intelligence ! 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Dernière minute ! : Lancement de l’opération : « Les salles de cours de Samuel Paty » !  
 

 

  Suite à un de mes posts sur Facebook et Twitter quelques collègues ont décidé de lancer une opération en hommage à 

Samuel Paty dont on ne parle plus beaucoup en cette rentrée. Si ce n’est avec un Président qui évoque sa figure en 

s'affichant avec deux Youtubeurs moins que drôles… C’est à nous d’être dignes et de nous rapprocher pour nous souvenir. 
 

Partageons sans attendre dans le groupe Facebook dédié nos « salles de cours Samuel Paty » ! Et aussi sur Twitter avec le 

hashtag #lessallesdesamuelpaty. Des photos de nos portes de salles, de nos tableaux, de nos bureaux…. L’hommage du bas 

peuple de l’Education nationale, de la plèbe des salles des profs, des gueux de la fonction publique…. Pas celui des 

récupérations politiques ou de la com’ des néo-managers de l’Education Nationale... Des images pour sa famille aussi.  

 

Partagez, commentez, faites connaître afin que, sans attendre le 15 octobre 2021, un an après sa disparition tragique, 
nous nous souvenions tous ensemble de notre collègue. Ce triste anniversaire ne doit pas être accaparé par nos 

dirigeants, le Ministre en tête, qui tente systématiquement de nous discréditer et de nous manipuler. 
 
NB : Le groupe Facebook « Les salles de cours de Samuel Paty » a déjà dépassé les 160 membres en moins de 48h ! 

N'hésitez pas à y adhérer (groupe public) et à poster une photo si vous le désirez. Une initiative qui se veut ouverte à tous 

(quelques soient les sensibilités et les appartenances syndicales ou/et politiques). Elle nous semble en accord avec les valeurs 

de l’ensemble des personnels de l’Education nationale nous voulions donc vous en informer. 
 

Cédric BIEL, Co-Président Académique AD Lyon                          
 

 
 

 

 

 

 

CONTACTS 
 

Mail : actionetdemocratie-lyon@laposte.net 
 

Co-Présidents académiques : 
 

Cyril DE PINS : 06 10 98 17 62  
 

Cédric BIEL : 06 12 20 41 20 
 

Facebook : Lepetitprofdhistgéo Cédric Biel 
 

Twitter : Je me suis fait une certaine idée de l'Ecole... : @JeCertaine 
 

Consultez aussi le site national : 
 

actionetdemocratie.com 
 

 

mailto:actionetdemocratie-lyon@laposte.net
https://twitter.com/JeCertaine?fbclid=IwAR3Ll0hJ9GdAgGyZ8zbwVsWIvBh1Iqkf6RHTlxC_U7LHhtV9BKIBU45yq6k


 

 A&D, les bons tuyaux : PRONOTE, LE DROIT A LA DECONNEXION !  
 

 
 

 

 

 

 



      
 


