
 

 

 
      

 
 

 
 

 

 
 

Aux abris !   
 

Réformes mortifères à venir, soutien tiède aux personnels agressés, 
règne de l’arbitraire envers les « fortes têtes »…  

 
 

Ecoutons Jagger, relisons Spinoza ! 
 
 
 
 
 

« A storm is threatening / If I don’t get some shelter / I’m gonna fade away / My very life today / Gimme, gimme shelter ». 
 
 

The Rolling Stones, « Gimme shelter », album « Let it bleed”, 1969. 
 

 

"Le Ministère de l’Education Nationale n’est pas un empire dans un empire ». 
 

D’après Spinoza, Ethique, 1677. 
 
 

   Oui les personnels de l’Education nationale sont soumis à rude épreuve en cette rentrée et seraient bien en droit de 
réclamer qu’on leur « donne des abris » (Gimme shelter) tant les attaques sont fortes et la protection quasi inexistante du 
Ministère… trop occupé à regarder ailleurs et à deviser sur le sexe des anges… bien éloigné de la réalité de « Ceux du 
terrain »… 
 
Après les poncifs habituels « plus de liberté », « plus d’autonomie », « plus de pouvoir aux chefs d’établissement », après 
les projets de suppression du CAPES, de fin de l’emploi à vie… voici venir des réformes mortifères pour le lycée 
professionnel et bientôt le collège (« cet homme malade du système selon notre ministre ») ! Et ce, bien entendu, sans 
attendre la nouvelle « grande concertation » annoncée dans les établissements en octobre… Chers collègues nous voilà 
repartis pour d’inénarrables réunions « bidons » marathons et qui n’aboutiront à rien…puisque tout est déjà dans les cartons 
des hiérarques du Ministère ! 
 
Pendant ce temps loin des cabinets feutrés de la rue de Grenelle, « Ceux du terrain » tentent de faire leur métier mais sont de 
plus en plus victimes des maux qui accablent notre société : manque de respect, violences verbales et de plus en plus souvent 
physiques… Il y a bien longtemps que les enceintes scolaires ne sont plus des sanctuaires étrangers aux passions et 
débordements de la Cité. L’exemple sidérant de notre collègue agressée au couteau dans un lycée de Caen a ému la France 
entière et bouleversé une nouvelle fois la profession mais n’a suscité qu’un soutien bien mou de notre ministre de façade (le 
véritable, bien qu’il ne connaisse pas ses dossiers, étant à l’Elysée). Il a fallu plus de dix jours avant que le ministre ne se 
déplace sur place (préférant visiter l’académie de Montpellier puis pontifier sur le concept de race à la tribune de l’université 
de Washington). 
 
Les méthodes employées par l’administration pour faire taire les « fortes têtes » ne sont, elles, pas empreintes du sceau 
de la mollesse et se caractérisent au contraire par une sévérité et un autoritarisme mâtiné d’arbitraire qui confinent à 
l’absurde et virent parfois à l’ubuesque. Les récentes procédures disciplinaires envers Kai Terada à Versailles (Sud 
Education) ou de Frédéric Bianic à Reims (CGT Education), sans revenir sur d’autres tristes affaires récentes, nous montrent 
que notre hiérarchie aime manier le bâton pour se faire obéir. Malheureusement cela ne semble s’appliquer qu’à ses 
personnels, constamment infantilisés et suspects de « déloyauté » et à qui l’on dénie toute capacité de réflexion et de 
parole en tant que citoyens. Nous sommes pourtant les garants de la construction progressive et harmonieuse de la 
citoyenneté de notre jeunesse… Curieux paradoxe ! 
 
« Action et Démocratie CFE-CGC » ne partage que peu de choses avec les syndicats cités plus haut mais ne peut que 
soutenir ces collègues victimes d’un ministère se comportant « comme un empire dans un empire » comme aurait pu l’écrire 
Spinoza et s’affranchissant, toute honte bue, des règles de base de l’état de droit ! Citons juste l’exemple de Kai Terada, muté 
dans « l’intérêt du service », dans un autre établissement et qui examinant son dossier n’y trouve….RIEN ! Et qui, demandant 



sur quoi repose cette décision brutale, constate qu’aucun élément d'accusation n'a été étayé. Pas le moindre élément 
d'explication. Rien de daté ni de circonstancié. …. 
 
Et demain ? Des représentants syndicaux systématiquement intimidés voire blâmés puis mutés sans possibilité de se 
défendre ? Des professeurs privés de toute liberté d’action et de parole sous couvert d’injonction à la « loyauté » ? 
 
NON ! Le TITANIC « Education Nationale » coule, les simples matelots tentent chaque jour de colmater les brèches mais 
n’en peuvent plus de la morgue et de l’autoritarisme de certains capitaines aux petits pieds ! Dans la situation actuelle de 
nombreux enseignants sont dégoûtés et veulent démissionner, d’autres veulent relever la tête et se battre comme les 
adhérents « Action et Démocratie CFE-CGC ». Nous ne renoncerons pas à notre rôle de « lanceur d’alerte » vu l’état de 
déliquescence d’une institution jadis orgueil du pays. Le soufflet de sa nomination surprise retombé, la position de Pap 
Ndiaye semble bien fragile et nous redoutons que l’on puisse dire un jour, paraphrasant De Gaulle à propos d’Albert Lebrun 
dernier président de la IIIe République, qu’« au fond, comme chef du Ministère de l’Education Nationale, deux choses lui 
avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un Ministère de l’Education Nationale. » 
 
 

Il viendra le temps, bientôt proche, où certains apparatchiks des datchas rectorales devront rendre compte de leurs mauvais 
coups devant les tribunaux administratifs ! Le monde syndical change… et bientôt, comme nous l’avons montré avec notre 
victoire récente au Conseil d’Etat, l’impunité des oukases et du management au « knout » sera terminée tant nationalement 
que localement. 
 
> C'est pour cela qu'il faut être solidaire, c'est pour cela qu'il est important de vous 
syndiquer et de bien choisir vos représentants lors des prochaines élections professionnelles. 
  
Pour tout renseignement supplémentaire, allez sur le site d'Action et Démocratie Lyon/Grenoble où vous trouverez les 
documents susmentionnés ainsi que les coordonnées de contact académique et les liens pour vous syndiquer : 
https://actionetdemocratie-aixmarseille.fr/  
 
Visitez aussi le site national d'Action et Démocratie, un syndicat neuf, une voix différente : https://actionetdemocratie.com/ 
Ensemble, nous pouvons faire changer les choses, rompre avec la morosité ambiante et retrouver le sens de nos métiers. 
 
Consultez notre revue « Le Pari de l’Intelligence » en ligne ici : https://actionetdemocratie.com/le-pari-de-lintelligence-n3-
aout-2022/ 
 
Vous pouvez aussi nous soutenir en acceptant de figurer sur nos listes pour les élections professionnelles de 
décembre, même en étant non-adhérent ! Simplement parce que vous vous retrouvez dans nos valeurs 
résumées dans ce bref résumé ici : 
 
 lien flyer NOS VALEURS et NOS IDEES Action et Démocratie CFE-CGC 
 
 

UN MAIL, UN COUP DE TELEPHONE et vous nous aiderez grandement ! 
MERCI D’AVANCE ! 

 
 

 

Un syndicat neuf, efficace et qui sait se faire entendre ! : Cliquez ici pour vous 
syndiquer à "Action et Démocratie" (-10% en ce moment sur la cotisation 2022/2023 !) 
 

 

Et en décembre 2022 VOTEZ «Action et Démocratie CFE-CGC» pour soulever un 
NOUVEL ESPOIR dans l’Education Nationale ! 

 
 

 
 
 
 
 

 

CONTACTS 
 

Une visite sur le site internet de la région académique : https://actionetdemocratie-aixmarseille.fr/  

Un mail à ad.pres.aix.marseille@gmail.com  
 

Ou sur les réseaux sociaux :  
 

Ou par téléphone : 06 51 45 03 83   



 

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      

 

 
       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. 
 
 
 
 



 


