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 Publié le 10/04/2019 dans L’IN
D

EPEN
D

A
N

T  
C

arcassonne : un syndicat d’enseignants poursuit l’Etat au tribunal 

Le syndicat A
ction et D

ém
ocratie

 a m
andaté un avocat pour que la loi sur 

la santé soit respectée. 

Face à la "souffrance chronique et croissante" de ceux qu’il représente, A
ction et D

ém
ocratie, syndicat de 

l’Éducation nationale rattaché à la fédération des services publics C
FE

 C
G

C
, refuse désorm

ais de s’en 
rem

ettre à la "pétition" et / ou l’appel à la grève pour "un jour d’action", avec reprise du travail program
m

é dès 
le lendem

ain. 

À
 cet effet, il vient de convier la presse dans le bureau des avocats carcassonnais Font et Trilles. U

n lieu 
aussi sym

bolique que pragm
atique, sachant que le syndicat déplore que l’É

tat français n’a de cesse 
"d’ignorer ses obligations en m

atière de santé vis-à-vis de ses em
ployés". D

e ce fait, M
e Victor Font est dès à 

présent chargé de déposer un recours devant le tribunal adm
inistratif, pour "que la loi soit respectée". 

Le décret du 9 m
ai 1995, m

odifié par celui du 28 m
ai 1992, relatif à la prévention m

édicale dans la fonction 
publique, stipule que les agents doivent faire l’objet d’une visite m

édicale auprès d’un m
édecin de prévention 

tous les cinq ans. 
"O

r dans les faits, seulem
ent 3 %

 de ces visites m
édicales sont effectuées", souligne M

e Font. 
G

érard Lenfant d’A
ction et D

ém
ocratie, prend "l’exem

ple d’un collègue qui vient de reprendre son travail 
après une année de m

aladie. Il n’aura vu aucun m
édecin, alors qu’au-delà d’un m

ois d’arrêt pour m
aladie, la 

loi rend cette visite m
édicale obligatoire. Les parents sont-ils conscients que leurs enfants peuvent se trouver 

face à des enseignants au bord du geste irréparable ?". 

Le responsable de la C
FE

 C
G

C
, parle d’agents alertant leur hiérarchie via des m

ails et des SM
S

 "sur des 
situations devenues insupportables, sans pour autant que l’em

ployeur ne dirige ces personnes vers une 
structure psychologique, ou vers la m

édecine du travail". La réponse serait d’aller consulter son m
édecin afin 

qu’il ordonne "un arrêt m
aladie"…

 
L’action juridique que prépare le cabinet Font et Trilles, sem

ble éclairer le som
m

et d’un gigantesque iceberg 
de difficultés chroniques, non réservées à la fonction publique et s’am

plifiant de façon exponentielle. 
G

érard Lenfant conclut : "D
ésorm

ais, à chaque fois que celui qui siège au rectorat ne fait pas son travail, 
nous irons voir le président du tribunal du lieu en question". 
 Pierre M

eunier 
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T P
ersonnels enseignants, d'éducation, 

psychologues, personnels d'encadrem
ent et personnels adm

inistratifs, 
sociaux, de santé et des bibliothèques 

SESSIO
N

 2020 
Les inscriptions 
Les inscriptions aux concours de la session 2020 ont lieu jusqu'au jeudi 10 
octobre 2019, 17 heures, heure de Paris. 
Pour les concours spécifiques à M

ayotte, les inscriptions auront lieu du 11 février 
au 12 m

ars 2020. 
Les épreuves d'adm

issibilité  

L
es épreuves écrites d'adm

issibilité 
Agrégations : 

 concours externe et concours externe spécial : du lundi 2 m
ars au vendredi 20 m

ars 2020 ;  
 concours interne et CAER : du m

ardi 28 au vendredi 31 janvier 2020. 
C

apeps : 
 concours externe et C

afep : lundi 9 et m
ardi 10 m

ars 2020 ;  
 concours interne et CAER : m

ardi 4 février 2020. 
C

apes : 
 concours externe et C

afep : du m
ardi 24 m

ars au jeudi 2 avril 2020 ;  
 concours interne et CAER : m

ardi 4 février 2020 pour les sections docum
entation et 

éducation m
usicale et chant choral ;  

 troisièm
e concours et troisièm

e C
afep : du m

ardi 24 m
ars au jeudi 2 avril 2020. 

C
apet : 
 concours externe et C

afep : lundi 9 et m
ardi 10 m

ars 2020, à l’exception des épreuves de la 
section arts appliqués qui auront lieu m

ercredi 8 et jeudi 9 avril 2020 ;  
 troisièm

e concours et troisièm
e C

afep : lundi 9 m
ars 2020. 

C
APLP : 
 concours externe et C

afep : m
ercredi 8 et jeudi 9 avril 2020 ;  

 troisièm
e concours et troisièm

e C
afep : m

ercredi 8 et jeudi 9 avril 2020. 

C
PE (enseignem

ent public) : 
 concours externe : lundi 9 et m

ardi 10 m
ars 2020. 

Psychologues de l’éducation nationale (PsyEN
) 

 concours externe : jeudi 6 et vendredi 7 février 2020 ;  
 concours interne : vendredi 7 février 2020.  

 



Des pistes pour s'attaquer au malaise des 
directeurs d'école 

Après le suicide d'une directrice d'école, le sujet de leur mal-être revient sur le devant de la scène. La 
députée LREM Cécile Rilhac travaille à une proposition de loi pour créer des « chefs d'établissement 

du premier degré » mieux rémunérés. 
     
   

 
Après le suicide, lundi  
 
 
 
Publié dans Les Echos le 30 sept. 2019 à 18h11 et sur le site national Action et Démocratie 
 
A l'heure où les écoles observaient, lundi, une minute de silence en hommage à  Jacques Chirac , 
d'autres réclamaient, à l'appel de plusieurs syndicats, le même recueillement pour Christine Renon. 
Cette directrice d'une école maternelle de Pantin (Seine-Saint-Denis) s'est suicidée le 23 septembre, 
après avoir dénoncé, dans une lettre, ses conditions de travail et mis en cause « l'institution » 
Education nationale. Son désespoir - « Les directeurs d'école sont seuls ! » - remet brutalement sur la 
table le sujet sensible des directeurs d'école. 
Dans  un rapport publié en 2018, l'ancien inspecteur général de l'Education nationale  Georges 
Fotinos affirmait que quatre directeurs d'école sur dix étaient « en épuisement professionnel » et, pour 
près d'un quart d'entre eux, il y avait « suspicion de gravité cliniquement significative ». 
 
La semaine dernière, devant les députés et avant le suicide de Christine Renon, le ministre de 
l'Education, Jean-Michel Blanquer, avait assuré qu'il ne serait « pas dans l'immobilisme sur cette 
question. » Il répondait à la députée LREM Cécile Rilhac, auteure d'un  rapport sur le sujet . « Il faut 
bien sûr avoir une réflexion sur la direction d'école », a encore indiqué Jean-Michel Blanquer, ce lundi, 
sur LCI en disant attendre les conclusions de Cécile Rilhac. 
Créer 3.400 postes 
Après  les critiques  qu'a soulevées le projet de loi sur l'école de la confiance, la députée ne veut plus 
parler de « statut de directeurs ou de qui que ce soit car ce sujet provoque une réaction presque 
épidermique ». Cécile Rilhac confie aux « Echos » avoir cherché « une autre porte d'entrée » : les 
enseignants qui veulent devenir directeurs d'école pourraient le faire par validation des acquis de 
l'expérience comme aujourd'hui mais pour une nouvelle fonction qui serait celle de « chef 
d'établissement du premier degré ». 
Sa future proposition de loi - qu'elle pourrait présenter plus tôt que prévu, vu l'actualité - donnerait la 
possibilité au ministre de créer cette nouvelle fonction pour « bien encadrer les missions du directeur 
d'école et avoir une revalorisation indemnitaire beaucoup plus importante par un système de primes ». 
Ces futurs chefs d'établissement pourraient ne faire que « piloter l'école primaire » à partir d'un certain seuil - qui serait fixé par le ministre. Cécile Rilhac plaide pour qu'au-delà de douze classes, ces chefs 
d'établissement se consacrent uniquement à leur fonction de directeur, ce qui supposerait de créer de 
l'ordre de 3.400 postes. 
Autorité hiérarchique : oui et non… 
 
Ils seraient aussi « présents au côté de l'inspecteur pour valoriser l'évaluation des enseignants, pour 
valoriser tout ce que fait l'enseignant pour son école - installation de Web radio, participation au 
conseil école-collège, etc. - mais c'est l'inspecteur qui doit poser la note ». Le directeur « n'est pas un 
commandant ! » insiste-t-elle encore. 
Reste à savoir ce que Jean-Michel Blanquer fera de cette proposition. Sa tâche est complexe sur ce 
dossier hautement inflammable et il n'a  pas envie de raviver les tensions au sein de l'Education 
nationale . 
Marie-Christine Corbier (@mccorbier 

	
 
Walter Ceccaroni  26 septembre, 15:01 · 
 
Arrêtez le massacre ! Action et Démocratie déclare :  
La nouvelle victime de la désinvolture, des tergiversations et des 

demi-mesures du Ministère de l’Éducation Nationale se nomme Christine RENON. 
Cette collègue était directrice de l’école maternelle Méhul de Pantin, et n’a trouvé ni 
soutien ni protection de la part de l’institution dont est responsable le ministre Jean 
Michel BLANQUER !  
Alors que ce dernier prétendait le 5 septembre faire de la protection des personnels 
« une priorité pour l’éducation », rien ne change ! Combien de morts va-t-il falloir 
encore déplorer pour que vous, ministre de l’éducation nationale, donniez enfin aux 
personnels d’encadrement placés sous votre autorité des consignes claires et 
fermes ?  Car c’est cela qu’il faut changer ! Pas besoin de règles, encore moins de 
« communication ». Ce sont les pratiques qu’il faut changer. Et pour cela, votre 
devoir est de le dire clairement et de l’ordonner aux recteurs et aux directeurs des 
services académiques. Nous accusons vos services de ne pas respecter les 
professeurs, de les pousser au désespoir et les acculer au suicide parce qu’ils 
tournent délibérément le dos à leur obligation de les soutenir et de les 
protéger. Aujourd’hui encore, des demandes de protection fonctionnelle sont 
rejetées par des recteurs avec indifférence et légèreté.  Christine était passionnée 
par son métier, elle a tout donné à la communauté éducative et aux enfants. Nous 
sommes tristes et solidaires dans la peine causée par sa disparition 
prématurée. Nous puisons dans cette tristesse et dans l’évocation de sa mémoire 
l’énergie pour défendre nos collègues et faire cesser par tout moyen le scandale 
que constitue votre « management » inhumain ! 

 
  
de René Chiche 
9 septembre, 06:58 
 
Action et Démocratie a obtenu le départ du recteur de Strasbourg, 
celui de la DRH de Montpellier où il exige également le départ du 

secrétaire général pour incompétence. Action et Démocratie vient de demander au 
recteur d'Orléans-Tours de quitter ses fonctions car, dans le cadre de l'affaire de 
Malicornay, non content d'avoir persécuté un professeur qui faisait bien son travail 
et méritait d'être félicité, non content de l'avoir sanctionné au nom de principes 
auxquels on ne comprend rien, non content de lui avoir fait subir gratuitement 
toutes sortes de mesures vexatoires, on prétend ne pas appliquer une décision de 
justice qui annule sa sanction ! Mais pour qui se prend-on ? Immense respect 
envers le président d'Action et Démocratie, Walter Ceccaroni, et tous ceux qui 
travaillent à ses côtés à reconstruire le syndicalisme pour reconstruire l'école. Enfin 
un syndicat utile au service des professeurs, de leur dignité et de leur honneur, qui 
les défend pour de bon et ne cherche pas à se faire bien voir des hiérarchies 
locales sur leur dos ! Je suis très heureux de faire partie de ce syndicat tant 
attendu. 
 
 
 
 
 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E
n annonçant fin aout une hausse annuelle de 300 euros pour le corps enseignant, le m

inistre de l'E
ducation va-t-il inverser la tendance et susciter de 

nouvelles vocations, en particulier chez les jeunes hom
m

es? « P
as du tout, ça représente 20 euros nets par m

ois, c'est ridicule! » rétorque M
athieu Q

uénée 
qui, après quatorze ans de bons et loyaux services, est rém

unéré 2100 euros nets. « Je suis bac + 5 et j'ai com
m

encé à 1400 euros », rappelle-t-il. 

BULLETIN D’ADHÉSION - RÉADHÉSION 
au Syndicat National Action & Démocratie 
2019/2020 (du 1er septembre au 31 août)
à imprimer et à retourner avec la cotisation à
Action & Démocratie CFE-CGC - Service adhésion 
9 rue de la Charente • 68270 WITTENHEIM

Contacts
Téléphone secrétariat : 
09 50 88 61 54 • 07 71 78 84 52 
Téléphone Président : 06 81 89 55 55
Mail : 
adnational@actionetdemocratie.net
Site web : 
www.actionetdemocratie.com

Pourquoi se syndiquer à Action & Démocratie ?
 Parce que nous sommes des cadres et 
devons être représentés et défendus en tant que tels ;
 Parce que nous sommes un syndicat 
autonome et indépendant ;
 Parce que vous pouvez compter sur une équipe 
soudée autour du Secrétariat et du Bureau National 
pour défendre vos intérêts ;
 Parce que nous avons fait nos preuves, tant en matière 
de compétence syndicale que dans nos interventions ;
 Parce que A&D est un syndicat de proximité 
qui privilégie l’accompagnement de votre carrière.

ACTION & DÉMOCRATIE CFE-CGC - Rassemblement des 
Syndicats de l’Éducation et des Services Publiques
-Représenté au Conseil supérieur de l’éducation
- Représenté au Conseil Commun de 

la Fonction Publique CCFP
- Représenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique

d’État CSFP (recours disciplinaire sur les réformes)
- Représenté au CIAS Comité Interministériel 

d’Action Sociale
A&D SYNDICAT NATIONAL 
ENSEIGNEMENT GENERAL TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
PREMIER DEGRE – SECOND DEGRE – IUT – GIP – CROUS

Comment régler 
votre cotisation ?

 Par chèque à l’ordre 
d’Action & Démocratie ; 
chèque unique ou 3 chèques 
au tarif ci-contre, 
prélevés mensuellement ;
 Par prélèvement automatique, 
en 1 ou 3 fois 
(réduction de 10% 
de votre cotisation) ; 
téléchargez le formulaire de 
prélèvement automatique sur 
www.actionetdemocratie.com
Pour une pré-syndicalisation avant 
le 30 septembre de l’année en 
cours, réduction de 10% sur le tarif 
ci-contre. Non cumulable  avec la
réduction de 10%  du Prélèvement 
automatique.  

Madame Monsieur

Nom ..............................................................................................Prénom ............................................................................Date de naissance 

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................Ville ....................................................................................................................

Téléphone ...................................................��Mail de contact ......................................................................................................................................................................

Académie de ................................................�.BJM�"DBEÏNJRVF...........................................................................................................................

Situation PLP Certifié Agrégé PE CPE Contractuel 

Autres ....................................................................................................................................................

Discipline ......................................................................................Échelon ............................................................................Depuis le 

Classe normale Hors classe Classe exceptionnelle

Temps Plein Temps Partiel ..........................heuresAutre .............................................

Établissement ...............................................................................Ville ......................................................................................................................................................

Date Signature

Déjà adhérent 2018/2019 Syndicalisation nouvelle

PLP, Certifié, Agrégé, PE, CPE, 
Classe normale

ÉchelonMontant 
(€)

Coût après 
déduction 
fiscale (€)

18830
211840
312341
413044
513545
614348
715051
815853
916857

1018061
1119265

PLP, Certifié, Agrégé, PE, CPE, 
Hors classe

ÉchelonMontant 
(€)

Coût après 
déduction 
fiscale (€)

116857
218061
319265

4 / HeA120167
5/ HeA221371
6/ HeA322474

Contractuels6421

Sans solde206

Retraités8529
Stagiaires 

et MA
8830

�GIP Titulaires14348

 

PLP, Certifié, Agrégé, PE, CPE, 
Classe exceptionnelle

ÉchelonMontant 
(€)

Coût après 
déduction 
fiscale (€)

119665
2/ HeA120669
3/ HeA221772
4/ HeA223378
5/ HeB125083
6/ HeB226087
7/ HeB327391

Temps partiel
Cotisation au prorata 

(ex : 15/18 de 
la cotisation 
de l’échelon)

Mi-temps ; Mi-temps 
thérapeutique, 

Congé de formation, 
Longue maladie

Demi-
cotisation 

de 
l’échelon


