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Courrier au Ministre 
 

Paris, le 5 février 2016 
                                 
Madame Le Ministre,  
 

Depuis des mois, Indépendance et Direction n’a cessé de vous alerter sur les difficultés liées à la mise en place 
de la réforme du collège, qui repose sur l’évolution des pratiques existantes et ce dans un délai que tous les acteurs de 
terrain jugent trop court. 
 

En fonction de l’ambition des objectifs fixés et de l’ampleur des changements structurels induits par cette 
réforme, les personnels de direction étaient en droit d’espérer que les calendriers de préparation de la rentrée 
prochaine seraient réadaptés afin de permettre les échanges indispensables avec des équipes d’enseignants parfois 
profondément hostiles au projet. 
 

Dans la phase cruciale de la répartition des DHG, chacun peut mesurer les limites de la mise en application de 
cette réforme et les tensions qu’elle suscite lorsqu’elle est confrontée aux contraintes des établissements. Dans cette 
période, nécessitant une grande mobilisation des personnels de direction, elle pèse lourdement sur notre charge de 
travail. Cette absence de prise en compte de la réalité des établissements est ressentie comme une forme de mépris 
de votre ministère à l’égard de ses cadres. 
Outre la préparation de la rentrée 2016, il nous faut gérer des ressources humaines dans un contexte très tendu voire 
conflictuel. 
 

 En effet, nous devons répondre aux  inquiétudes des enseignants qui mesurent aujourd’hui l’ampleur de la 
tâche à accomplir avant les congés d’été pour être opérationnels à la rentrée de septembre :  nouveaux programmes, 
nouveau socle, analyse des parcours, organisation des EPI, de l’AP... autant de sollicitations qui auraient exigé des 
temps de concertations, en deçà des formations. 
 

 De plus, les formations d’enseignants en équipe disciplinaire, interdisciplinaire, en établissement, entraînent 
des suppressions de cours,  préjudiciables à la continuité des apprentissages. 
 

Indépendance et Direction en avait informé Madame la directrice de la DEGESCO, lors de son tour de France 
avec pour toute réponse une fin de non-recevoir. 
Afin de travailler utilement, Indépendance et Direction propose la banalisation de la semaine du mercredi 29 juin au 
mardi 5 juillet, période sans incidence sur la scolarité au collège. 
  

Malgré notre souhait de voir réformer le collège, nous déplorons vivement  les conditions de la mise en œuvre 
de votre réforme, qui suscite tensions et conflits au sein des établissements.  

Les personnels de direction ne sauraient être tenus responsables des dysfonctionnements prévisibles. 
 

La mise en œuvre de cette réforme, comme toutes les précédentes, repose une fois de plus et  essentiellement sur le 
professionnalisme des personnels de direction. Aussi, nous exigeons la réouverture pour tout notre corps du dossier 
des rémunérations avec une vraie prise en compte de l’aggravation de nos conditions de travail. 
 

Veuillez agréer, Madame le Ministre l’expression de nos salutations les plus respectueuses. 
 

       Le Secrétaire général iD-FO 

 
 

       Philippe DONATIEN 
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