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13 et 14 Janvier : les personnels de direction mobilisés 

 
 

Chère, cher collègue, 
 
Les ID flash n°23 et 24 ont lancé des mots d’ordre de grève et d’action pour les journées du 13 et 14 
janvier. 
 

 Le 13 janvier est la journée pendant laquelle les personnels de direction exprimeront leur ras le 

bol des conditions de travail qui leurs sont imposées depuis trop longtemps. Le fait de nous laisser 

en rase campagne à l’occasion de cette période particulièrement difficile et de nous faire 

appliquer un protocole inadapté et inapplicable est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Les 

collègues choisiront le mode d’expression qui leur semble le plus adapté mais, devant quoiqu’il 

en soit assurer la sécurité des personnes et des biens, l’un des moyens préconisés peut être de 

ne répondre à aucun mail, aucune sollicitation ni appel extérieur et de n’organiser aucune 

réunion ni rendez-vous ce jour-là. 

 

 Le 14 janvier est une journée prévue depuis décembre dernier afin de s’opposer à la loi 3Ds qui 

prévoit de donner l’autorité fonctionnelle sur les gestionnaires aux collectivités territoriales. En 

interfédéral, il a été décidé de faire de cette date une journée administration morte. Les 

recommandations d’actions sont donc les mêmes que précédemment. 

Vous trouverez en suivant le lien donné dans le mail (et ici) trois affiches, éventuellement en liaison 
avec votre gestionnaire pour deux d’entre elles, permettant de rendre visible votre action de 
revendication des 13 et 14 janvier dans l’établissement. 
 
En souhaitant que ces actions permettent au gouvernement de réfléchir aux modes de 
gouvernances des cadres de l’Éducation Nationale, nous vous souhaitons bon courage pour les jours 
à venir. 

 
 

Le Secrétariat Général   

 

 

iD-Flash  

Adhérents n°26 
Syndicat Indépendant des Personnels 

de Direction de l’Education Nationale 

Année 2021 2022 

Mercredi 12 Janvier 2022 

mailto:idfo@idfo.fr
https://www.idfo.fr/index.php/2022/01/10/id-flash-n23-loi-3ds-le-combat-continue/
https://www.idfo.fr/index.php/2022/01/10/id-flash-n24-adherents-idfo-soutient-le-mouvement-de-greve-du-13-janvier/
https://www.idfo.fr/wp-content/uploads/2022/01/Affiches-13-et-14-janvier-2022.pdf

	Année 2021 2022

