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Spécial élections professionnelles 2022 

Du 1er au 8 décembre, agissons ensemble 
pour reconstruire l’école et défendre 

vraiment nos métiers ! Votons Action & 

Démocratie 

  

Nous allons bientôt voter pour désigner nos représentants dans les instances du dialogue social : comités 

sociaux d’administration (CSA), commissions paritaires (CAP) et commissions consultatives paritaires 

(CCP). Beaucoup ne croient plus au pouvoir de leur bulletin, sont lassés par les syndicats et se résignent 

en pensant que les choses vont encore se dégrader dans les prochaines années sans qu’on n’y puisse rien. 

Jusqu’au jour où, découvrant Action & Démocratie, lisant ses publications, écoutant ses représentants dans 

les médias, ils retrouvent l’espoir incarné par un syndicalisme de terrain authentique et nous confient leur 

dossier pour qu’on les défende après que tant d’autres syndicats aient jeté l’éponge ou ne se soient même pas 

intéressés à eux. 

Pour empêcher des collègues d’être ballottés entre plusieurs établissements, aider ceux qui sont mis dans des 

situations difficiles et défendre les intérêts d’une profession dont les conditions ne cessent de se détériorer, 

Action & Démocratie mobilise sans compter ses moyens humains et son savoir-faire. Nos victoires le 

montrent : avec moins, nous faisons déjà plus et mieux que bien d’autres syndicats plus importants. Pourquoi 

? Parce que nous ne nous contentons pas de profiter d’une rente de situation en ronronnant. Parce que nous 

n’avons pas besoin de lancer tous les quinze jours des appels à des grèves sans lendemain pour donner 

l’illusion qu’on existe. Et parce que nous avons à cœur, dans chaque dossier que nous traitons, de ne pas 

séparer la défense des personnes, celle des valeurs humaines et celle des principes de l’école républicaine que 

l’administration piétine de plus en plus fréquemment. 

Action & Démocratie, c’est un syndicat neuf avec des valeurs fortes, une voix différente qui fait le pari 

de l’intelligence. Notre ligne est parfaitement claire : nous ne mélangeons pas le syndicalisme et la politique 

; nous nous battons uniquement pour rebâtir une école qui instruise, une école où les enseignants et tous 

les personnels soient respectés et correctement rémunérés. Le jour où nous siègerons au comité social 

d’administration ministériel et dans chaque CSA de proximité, tout va commencer à changer dans l’Éducation 

nationale. Ce jour approche et ne dépend que de vous : en votant pour Action & Démocratie, vous donnerez 

davantage de force et de légitimité à nos actions pour vous défendre. 
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Découvrez notre profession de foi et nos candidats pour l’élection au Comité social ministériel de 

l’éducation nationale et à la CAPN : 

 

 

 

 
 
 
 

       Liste Action & Démocratie CAPN         Dossier Spécial Élection         Liste Action & Démocratie CSA MEN 
 

 
 

 
 

 

 

Profession de foi CSA MEN 

En bref  

 En savoir plus sur Action & Démocratie, un syndicat neuf aux valeurs fortes, une voix 
différente qui fait le pari de l’intelligence, un antidote à la morosité pour faire renaître 
l’espoir. 
https://actionetdemocratie.com/a-et-d/breve-histoire-daction-democratie/ 
 

 
 A&D fait avancer vos droits. Grâce à notre action au Conseil d’État et au Conseil 
constitutionnel, tous les agents qui contestent une décision administrative peuvent 
désormais être assistés par le syndicat de leur choix. Une victoire qui bénéficie à tous 
les agents de la fonction publique.  
Conseil constitutionnel Victoire AD 
 

https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/10/LISTE-CAPN-2ND-AD-VF.pdf
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/09/AD_Tire_A_Part_A5_08-2022_web_dp.pdf
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/10/LISTE-AD-CFE-CGC-CSA-MEN.pdf
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/10/profession_de_foi-_CSA_MEN.pdf
https://actionetdemocratie.com/a-et-d/breve-histoire-daction-democratie/
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/09/Conseil-constitutionnel-Victoire-AD.pdf
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/10/LISTE-CAPN-2ND-AD-VF.pdf
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/09/AD_Tire_A_Part_A5_08-2022_web_dp.pdfhttps:/adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/09/AD_Tire_A_Part_A5_08-2022_web_dp.pdf
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/10/LISTE-AD-CFE-CGC-CSA-MEN.pdf
https://adreunion.fr/wp-content/uploads/2022/10/profession_de_foi-_CSA_MEN.pdf
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