
 

 

 
 

EDITO N°1 – 24 août 2010 

 

Artisan de son sort 

" De tous les maux, les plus douloureux sont ceux que l'on s'est  

infligés à soi-même. " 
Sophocle 

 
 

 

EDITO 

 

Walter CECCARONI 

Secrétaire Général 

ACTION ET DEMOCRATIE 

 

 

Cher(e)s collègues,j'espère que vous avez pu faire le plein de vitamines soleil (D anti 

fatigue) durant d'agréables vacances. Gardons le moral et nos envies pour une année 

scolaire réussie, devant les errances de nos gouvernants, soyons prêts à relever le 

gant!  

 

 

Bonne nouvelle, AD est prêt à vous accompagner et vous soutenir tout au long de 

votre carrière. Après de nombreux contacts avec les Recteurs d’Académies, 

Présidents de Régions, Présidents de Départements , Présidents d’IUFM , Présidents 

d’Université, Action et Démocratie sera reçu en audience au Cabinet du 

Ministère le 14 septembre 2010. 

 

Nous y évoquerons les conditions de reconnaissance de l’Enseignement 

Professionnel Public et Laïque ainsi que l’organisation  de ses enseignements, les 

conditions de travail des enseignants avec leur impact sur l’efficience des 

formations. 

 

Action et Démocratie fait une entrée remarquée dans le paysage du syndicalisme 

enseignant. 
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A l’heure où les spéculations sur les intentions ministérielles nous obligeraient à 

entrer en phase de recomposition pour satisfaire aux calculs de représentativité, la 

création de notre syndicat semble aller à l’encontre de la frénésie ambiante. 

 

Alors ? Regroupement autour des logiques de mandats ou simples additions visant à 

atteindre un cap que le Ministère imposerait aux syndicats ? Certaines centrales se 

trouvent ainsi réduites aux mariages entre carpe et lapin au risque de se retrouver le 

bec dans l’eau ! 

 

Dans l’Enseignement Professionnel Public, une page s’est tournée. Nous avons 

assisté au délitement du seul syndicat spécifique. Mandats bafoués, indélicatesses, 

mensonges et exclusions ont provoqué le rassemblement d’une équipe soudée et 

décidée à redonner un sens au syndicalisme dans une structure nouvelle. 

 

Action et Démocratie, Syndicat National, a été immatriculé le 09 juin 2010. Il sera 

dirigé de façon collégiale par des collègues responsables d’Académies, reconnus 

pour leur engagement historique. 

 

Ces femmes et ces hommes méritent toute votre confiance car, dans une société 

permissive où les dirigeants nous montrent chaque jour que tout est permis, ils ont su 

dire non ! 

Courageux et responsables, ils font la fierté de notre syndicat. 

 

Je considère comme un honneur d’être le Secrétaire Général dont la mission 

principale sera de préserver cette véritable leçon de démocratie interne. 

 

A travers nos actions et forts d’une cinquantaine de commissaires paritaires qui 

siègent dans de nombreuses Académies, nous mettrons tout en œuvre pour la 

reconnaissance médiatique de notre enseignement, trop souvent méconnu. 

Expliquer l’intérêt pour la Nation de profiter « de l’outil » Enseignement 

Professionnel Public Laïque et le doter des moyens nécessaires à son 

fonctionnement optimum, c’est la promesse de préparer dignement les jeunes au 

monde du travail, afin de faire face aux aléas de la vie professionnelle en constante 

mutation. 

 

La défense de l’Enseignement Public trouvera son prolongement dans le respect des 

droits individuels de chacun.  

Nous suivrons tout particulièrement l’application du journal officiel du 31 juillet 

courant concernant la prévention du harcèlement au travail. C’est par notre solidarité 

active que nous devrons continuer à contrôler les ardeurs d’une hiérarchie parfois 

dépassée par sa fonction ! 

 

Action et Démocratie est devenu le seul syndicat indépendant spécifique à 

l’Enseignement Professionnel Public et Laïque. 

 

Nous dénonçons quotidiennement les dysfonctionnements des BAC PRO 3 en 

continuant à prouver que cette durée d’enseignement se révèle nettement insuffisante 

compte tenu de notre spécificité. 
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La comparaison en durée d’études avec un bac général n’a pas de sens. En effet, 

comment peut-on ignorer toute la dimension de l’enseignement pratique du Lycée 

Professionnel. 

 

Toutes les disciplines se trouvent de fait pénalisées par ces restrictions. Les Arts 

Appliqués ont payé  un  lourd tribut, probablement victimes de la méconnaissance de 

leur domaine d’application. 

 

Action et Démocratie exige la remise en place des seuils de dédoublements et le 

rétablissement des 2 heures en  Arts Appliqués. 

 

Nous dénonçons les regroupements « sauvages » anti pédagogiques qui ont un effet 

désastreux sur la qualité de notre enseignement.  

Enfin, le CCF  vient compléter ce tableau calamiteux en supprimant progressivement 

l'intérêt des examens reconnus Nationalement. 

 

Le constat est que la question purement comptable et l’ignorance ont été conjuguées 

par les acteurs de cette réforme. 

Ils sont donc coupables à double titre en pénalisant une frange importante de la 

population active de demain. 

 

En rejoignant les nombreux collègues qui ont déjà fait le choix d’Action et 

Démocratie, vous serez assurés d’être les acteurs d’un Syndicat National 

indépendant, ouvert et reconnu. 

 

Un travail important nous attend mais Action et Démocratie ne sera pas un fardeau 

puisque nous le portons dans notre cœur. 

 

Action et Démocratie sera de tous les combats pour l’Enseignement Professionnel 

Public mais plus largement pour la défense des intérêts des salariés de la fonction 

publique. 

 

Nous appelons à la grève du 7 Septembre pour défendre nos retraites mais notre 

action sera quotidienne, sur le terrain, à vos côtés. 

 

Je souhaite à tous les collègues de métropole ainsi qu’à nos chers îliens, une année 

scolaire solidaire, dans le respect qui consiste à reconnaître en l’autre l’humanité qui 

réside en soi. 

 

 

 

 


