
6 et 8, rue Gaston Lauriau  -  93513 MONTREUIL CEDEX  -  Tel : 01.56.93.22.33 – E-mail : ietd@ietd.com 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

iDFO, constant dans ses prises de positions 
 
 
 

Depuis les annonces ministérielles d’avril 2015 sur la réforme du collège iD, avance avec 
prudence, prenant le temps de l’analyse mesurée et de la réflexion distanciée face aux 
propositions avancées, contrairement à d’autres syndicats représentatifs. 
OUI, une réforme est nécessaire pour atteindre l’objectif de lutte pour la réussite scolaire de tous 
et le maintien de la mixité sociale des établissements, en préservant une éducation nationale 
privilégiant le langage et la culture pour les élèves. 
iD a été le seul syndicat à ne pas apporter son soutien inconditionnel à la réforme 
présentée. 
Pourtant le dessein annoncé semblait évident. Qui allait devoir porter cette réforme ? Le 
chef d’établissement ! iD dénonçait très tôt la charge que représentait cette réforme 
pour des personnels de direction déjà submergés par un quotidien qui n’a cessé de 
s’alourdir progressivement, accumulant un millefeuille de tâches et de missions bien 
souvent éloignées de l’action pédagogique. 
iD se souciait, une fois encore de la dégradation des conditions de travail d’une 
profession pendant que d’autres s’asservissaient aux propositions d’un pouvoir qu’ils 
soutenaient. 
L’indépendance d’iD – essence même de son organisation – nous protégeait de la naïveté 
et de la cogestion tout en préservant notre clairvoyance sur la finalité de cette réforme, 
qui sans l’avouer, réalise une substantielle économie de moyens. La disparition des 
crédits de l’accompagnement éducatif, sans ménagement pour les établissements comme 
pour les chefs d’établissement, et la réduction horaire des enseignements en sont la plus 
belle illustration. 
iD a dénoncé le retour, sans évaluation ni préparation, des dispositifs proches des IDD, 
pendant que les expérimentations et les innovations sur la différenciation produisaient 
leurs premiers effets positifs. 
iD a alerté sur l’abandon des filières d’excellence source de mixité sociale des 
établissements. 
iD s’est inquiété d’un déploiement massif et unilatéral d’une réforme appliquée en une 
seule fois sur 4 niveaux quitte à épuiser des ressources humaines déjà malmenées. 
En conséquence de quoi, nous ne saurions trop recommander aux collègues personnels 
de direction de prendre du recul et de ne pas prendre des décisions génératrices de 
conflits dans leurs EPLE. Rien ne prouve qu’un réel appui leur soit accordé. 
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