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Coup de gueule ! 
 

Pourquoi sommes nous des ombres mal identifiées par ceux qui ont besoin de nos services dans les 

établissements scolaires, les directions académiques, les rectorats ? 

Pourquoi sommes-nous des ombres interchangeables et polyvalentes en fonction des nécessités de 

service ? 

Pourquoi sommes nous si mal payés et chargés de tâches et de responsabilités  pour lesquelles nous 

n’avons pas été recrutés ? 

Pourquoi la précarité, contraire aux statuts de la Fonction Publique et au mérite républicain, est-elle 

à ce point comme chez elle dans nos rangs ? 

Pourtant, quand les cadres changent au gré des carrières, y compris politiques, qui fait marcher la 

maison ?  

Quand la qualité des cadres recrutés sur profil a tendance à la baisse, qui réparent les dégâts ? 

 

NOUS, les adjoints administratifs, la catégorie C, 

 les tâcherons, les petites mains de l’Education Nationale ! 

 

La commission ouvrière des administratifs du SNCA e.i.L. Convergence et Action & Démocratie 

en présentant une liste à la CAPN des ADJENES entendent rompre avec cette situation qui met en retrait les 

justes revendications et la légitime colère des ADJENES. Ils attribuent ce déplorable état de choses à 

l’inefficacité du syndicalisme administratif et cogestionnaire des grandes centrales qui pour garantir les 

rentes de situation des membres de leurs appareils de direction s’entendent avec les pouvoirs publics pour 

faire le moins de vagues possibles. 

Ce n’est pas la paix sociale : c’est la trahison des objectifs fixés au syndicalisme par la Charte 

d’Amiens, c’est la mise à l’écart des valeurs de la République, c’est l’oubli pur et simple du programme du 

Conseil National de la Résistance. 
 

Et cela au nom de la modernité ! 
 

Si la modernité, c’est amputer les services publics de leur efficacité et de leurs agents ; si la 

modernité, c’est surcharger de travail, sans les former à leurs nouvelles tâches, les administratifs du service 

public d’Education, si la modernité c’est appauvrir les agents de l’Etat en gelant leurs salaires et le point de 

la grille indiciaire de la fonction publique, NOUS, les adjoints administratifs, la catégorie C, les 

tâcherons, les petites mains  de l’Education Nationale, nous n’en voulons pas ! 
 

Nous voulons être mieux payés, prendre notre retraite après 37,5 annuités d’équivalent de 

cotisation, être recrutés par concours, bénéficier de concours internes ou avancement après avoir bénéficier 

de formation sur notre temps de travail pour assurer la progression de nos carrières, être respectés dans notre 

travail comme tout travailleur et tout citoyen a le droit de l’être. 
 

Plutôt que de vous abstenir du 27 novembre au 4 décembre 2014,  

votez pour le syndicalisme indépendant, efficace et laïque tel que le représente, 

 le promeut et le fait vivre le Pôle de Rassemblement Syndical 
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