Chers personnels de l’académie d’Aix-Marseille,
Vous êtes enseignants dans le 1 ou le 2 degré, personnels administratifs, personnels de
direction, CPE, psychologues de l’éducation nationale, infirmiers ou médecins scolaires,
AED, AESH, stagiaires… Et vous constatez comme nous la dégradation continue et
accélérée de nos conditions de travail, l’inflation des tâches inutiles, la perte de sens et de
valeur de nos fonctions, la stagnation de nos rémunérations et l’effondrement de notre
niveau de vie.
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Beaucoup parmi vous souffrent en silence ou se résignent, et n’ont plus confiance ni envers
ceux qui dirigent l’institution et l’ont mise en si déplorable état, ni envers ceux qui
prétendent représenter la profession et ont laissé faire les premiers.
Mais

il n’y a pas de fatalité !

Les personnels de l’Éducation nationale peuvent

désormais compter sur un syndicat pas comme les autres ; un syndicat qui n’est pas, contrairement
à la plupart, une succursale de tel ou tel parti politique ; un syndicat qui ne se borne pas à lancer
tous les quatre matins des appels à des grèves sans lendemain et de ce fait totalement inutiles ; un
syndicat qui défend tous ceux qui font appel à lui sans rien lâcher ; un syndicat qui représente
ceux du terrain avec panache et sans langue de bois dans les instances et devant des ministres qui
ne sont que de passage ; un syndicat qui fait renaître l’espoir chez beaucoup d’entre vous ; en un
mot un syndicat digne de ce nom.
Avec Action & Démocratie, la profession dispose enfin d’une organisation syndicale à son image,
loin de toute posture aussi bien que de toute compromission. Par notre affiliation à la CFE-CGC,
nous affichons notre vocation à défendre et représenter chacun de vous en tant que cadres,
aussi bien que tous les personnels, qu’ils soient titulaires ou contractuels. Par notre histoire et
nos positions, nous affichons clairement notre attachement à l’école de la République ainsi qu’à
ceux qui la font vivre. Par notre dynamisme et l’efficacité de nos interventions à tous les
niveaux, nous apportons quotidiennement la preuve qu’il est possible pour nous tous de relever
la tête et de nous faire respecter.
En décembre prochain se tiendront les élections professionnelles destinées à renouveler
la composition des différentes instances du dialogue social. Les candidats présentés par Action
& Démocratie sont issus de nos rangs mais ne sont pas des apparatchiks : ce sont vos collègues,
qui exercent le même métier que vous, dans les mêmes conditions que vous, avec les mêmes
difficultés et les mêmes satisfactions que vous.

Pour autant, nous avons pensé qu’il serait judicieux d’accueillir sur les listes Action & Démocratie
ceux d’entre vous qui ont le désir d’agir ou qui voudraient simplement manifester leur soutien à
l’indispensable reconstruction de l’école de la République. Pour cela, nous avons décidé de surseoir
à la publication de nos listes de candidats et vous offrir l’opportunité d’y figurer pour
concrétiser votre attachement à ce métier et votre détermination à le sauver.

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous ! nous vous invitons à répondre à cette
invitation le plus tôt possible.

Je sais que je peux compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi.
Ensemble, écrivons une nouvelle page de l’histoire du syndicalisme !
Ensemble, retrouvons le sens et la fierté de nos métiers !
Ensemble, faisons le pari de l’intelligence !
Christophe MARTIAL
Président académique Aix-Marseille
Site: https://actionetdemocratie-aixmarseille.fr/
Messagerie : ad.pres.aix.marseille@gmail.com
Page facebook : https://www.facebook.com/Action-et-D%C3%A9mocratie-Cfe-Cgc-Aix-Marseille101592232554488
Et :
https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=100075689102136
Tel : 06 51 45 03 83
A&D NATIONAL :
Site: https://actionetdemocratie.com/
Messagerie : actionetdemocratie.secretaire@gmail.com
Tel : 07 71 78 84 52

