
 

 

 
      

 
 

 
 

 

 
 
Le mot du président académique Aix-Marseille :  
 
Chers personnels de l’académie d’Aix-Marseille, 

Ce premier bulletin académique est le début d’une longue série qui vous informera sur la situation 
académique et nationale concernant les sujets d’actualité, notre travail et les solutions que nous 
défendons pour faire évoluer positivement nos métiers.  

A l’heure où la profession est si malmenée au point que l’institution subit actuellement une crise de 
recrutement sans précédent, notre engagement pour reconstruire l’école et défendre nos métiers 
contre des réformes mal inspirées qui les vident de leur sens est primordial pour les générations 
présentes et à venir.  

D’égale importance est la qualité de la relation humaine entre tous les personnels de l’éducation. 
Aussi bien horizontale au sein des EPLE que verticale, du ministère aux établissements en passant 
par les rectorats car c’est par le respect des droits et de devoirs de chacun, le respect des titres 
et fonctions, mais aussi le respect des personnes que la qualité du service peut être optimum. Un 
personnel qui fait son devoir tout en se sentant respecté et compris est un personnel plus 
performant, qui s’investit d’autant plus dans son travail que l’institution lui en donne les moyens et le 
laisse faire. Cette solidarité horizontale et verticale, descendante et montante est la condition sine 
qua non du bien-être au sein de notre institution autant que de l’efficacité de son fonctionnement. 

Avec mon syndicat dont c’est la priorité, j’attache une importance prépondérante à l’Humain et à 
l’harmonie des relations au sein de notre système. Action et Démocratie accompagne et défend 
lorsque nécessaire jusqu’au bout ses adhérents lorsqu’ils doivent faire face à des erreurs ou des 
injustices de la part de l’institution, renouant ainsi avec la vocation initiale d’un syndicat que certains 
ont transformé en annexe de parti politique. 

Que vous soyez enseignant stagiaire, certifié, PLP, Professeur des écoles, agrégé, AED, AESH, 
personnel de direction, Psy-EN, assistante sociale, infirmière, médecin scolaire, personnel rectoral, 
CPE, Documentaliste, Professeur d’EPS, adjoint gestionnaire, personnel administratif, bref tous les 
fonctionnaires titulaires ou non de l’éducation nationale, Action et Démocratie CFE-CGC est votre 
syndicat. 

Christophe MARTIAL 
Président académique Aix-Marseille 
Action & Démocratie CFE/CGC 



 

Pourquoi me direz-vous ?  

“Avec Action & Démocratie, faisons le pari de l’intelligence” 

Pourquoi se syndiquer à Action & Démocratie ? Pourquoi faire confiance ? 

A&D donne un sens à son appellation en l’appliquant sur le terrain de la proximité. 

Ni contre tout de manière idéologique ni co-gestionnaire au gré des courants politiques au pouvoir, 
Action & Démocratie se positionne comme le syndicat d’une nouvelle voie pour redonner aux 
collègues l’envie de croire à quelque chose d’authentique et de sincère. 

Notre expression profonde rejoint vos préoccupations réelles parce qu’elle en est issue, celles dont 
nous parlons entre nous sans qu’elles ne soient jamais relayées par les caciques enfermés dans leurs 
tours d’ivoire. 

Disons stop aux compromissions et aux marchandages qui ne servent pas l’intérêt de l’éducation. 

Soit le dialogue social redevient loyal et équilibré soit il n’a plus lieu d’être car après plus de 10 ans 
de tractations syndicales, notre situation professionnelle s’est fortement dégradée et elle ne 
cesse régresser. Est-ce là, le résultat de ces nombreuses négociations menées par certains 
syndicats ? Notre situation pourrait-elle être pire si chacun était resté chez soi ? 

Action & Démocratie appelle tous les autres syndicats ” responsables ” à recréer les conditions d’un 
vrai dialogue social dont nous ne sortirions pas toujours perdants. 

Nous savons qu’un dialogue implique des compromis mais nous sommes contre la compromission. 

A&D est le syndicat qui monte. De nombreux collègues ont fait le choix du renouveau syndical et en 
raison d’une progression exponentielle des adhésions, nous invitons les collègues sincères et 
motivés qui veulent s’engager à nous contacter pour prendre des responsabilités à tout niveau, 
autant local, académique que National. 

A&D est le syndicat indépendant pour les personnels de l’éducation Nationale, membre de la 
fédération CFE-CGC de la fonction publique. Notre confédération compte parmi les cinq 
organisations représentatives (CGT, CFE-CGC, CFDT, FO, CFTC) 

Vos représentants A&D siègent dans les commissions Nationales : 

Conseil supérieur de l’éducation 

Conseil Commun de la Fonction Publique CCFP 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat 

CSFP (recours disciplinaire, avis sur les réformes) 

Comité Inter- Ministériel d’Action Sociale CIAS      

 



Comment nous contacter en direct ? 

Le Président National A&D Membre du bureau fédéral CFE-CGC : 

Walter CECCARONI 

Écrire : walter.democratie@gmail.com 

Secrétariat National : 

Écrire : adnational@actionetdemocratie.com 

Téléphoner : 07 71 78 84 52 

Site :  www.actionetdemocratie.com 

Votre président académique : 

Christophe MARTIAL 

Écrire : ad.pres.aix.marseille@gmail.com 

Téléphoner : 06 51 45 03 83 

Page FB : https://www.facebook.com/Action-et-D%C3%A9mocratie-Cfe-Cgc-Aix-Marseille-
101592232554488 

 
       Cotisations Certifiés / PLP/ PE                            Cotisations Agrégés 
 

 
Les cotisations pour les autres corps (Administratifs, Services Techniques, Supérieur et Recherche, 
Personnels de Direction) sont disponibles sur actionetdemocratie.com, rubrique « Pour adhérer » en 
haut à gauche de la page d’accueil du site. 
 
 



 
 

 



 


