
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indépendance & Direction 
Syndicat Indépendant des Personnels de Direction de l'Education Nationale 

 

Commission Consultative Paritaire Centrale  D 

Personnels d'Inspection et de Direction 
 
 

Renouvellement des Commissions Paritaires de l'Agence 
le 6 décembre prochain, choisissez un syndicalisme : 

 

Réellement indépendant, 

         Représentatif, 

       Efficace ! 
 

 

• Le Syndicat ID des Personnels de Direction est une organisation 
syndicale laïque, indépendante des partis politiques et des groupes de 
pression idéologiques ou philosophiques. ID est affilié à la FNEC FP-
FO. 
 

• Cette indépendance à laquelle nous sommes attachés, nous conduit 
naturellement à rester à l'écoute de nos adhérents et aux valeurs qui 
sont celles du service public, y compris Outre-mer et dans les 
établissements français à l’étranger. Dans toutes nos interventions, 
nous exigeons le strict respect de règles équitables. 
 

• ID est un syndicat représentatif : cette représentativité est reconnue, en 
tant que telle et par l'intermédiaire de notre fédération, au Ministère de 
l'Education Nationale. Nous siégeons en CAPN des Personnels de 
Direction. En seconde position lors des élections de 2014 à la CCPCD, ID 
est en mesure de remporter un siège et ainsi tout à la fois de mettre fin à 
l’hégémonie du syndicat majoritaire et de favoriser la pluralité des points 
de vue face aux velléités monolithiques. 

 
  

 



 

Un vrai choix, une autre voie : 
votez et faites voter iD-FO 

 

Respectez scrupuleusement les instructions officielles, et n'utilisez que le matériel de vote 
fourni par l'administration. N'attendez pas le dernier jour... Votez par retour de courrier ! 

 

 
ID a inscrit son action dans la durée 

 
 
► Avec son exigence de clarté et son questionnement régulier de la direction de l’AEFE, 

questionnement rendu nécessaire à cause d’une communication parfois défaillante de 
l’AEFE envers les Personnels d’encadrement notamment en ce qui concerne la gestion 
des EEMCP2. 

       ► Avec son suivi individualisé des dossiers de promotion et de mutation, 
► Avec son engagement en faveur d’une meilleure considération des adjoints avec 

notamment la possibilité réaffirmée d’une seconde mission pour les collègues déjà en 
fonction dans le réseau, 
► Avec sa défense des collègues confrontés à de multiples difficultés sur le terrain par 

des attaques parfois irresponsables de certains syndicats enseignants. 
 

 
Mais ID prend aussi position sur de grands dossiers 

 
 

► Nous sommes ouverts à une réflexion sur le classement des établissements pour 
tenir vraiment compte des responsabilités de nos collègues sur le terrain. 
► Nous demandons que les Personnels d'encadrement (Chefs et Adjoints) de l'AEFE 

soient logés par nécessité absolue de service dans une majorité de pays. En cas 
d'impossibilité, nous demandons que l'AEFE participe au financement des loyers 
supportés par des personnels non logés.  
► Nous souhaitons un développement plus grand encore de la formation et l’adaptation 

à l’emploi, entre autres dans les domaines de la gestion des bâtiments et des finances. 
 

► Nous revendiquons la prise en compte du passage à l’AEFE dans la carrière 

ultérieure des personnels de direction tant en matière de promotion que 
d’affectation par le biais d’une évaluation transparente (donc contradictoire 
et critériée). 
► ID-FO est également solidaire des actions qui sont menées pour le maintien 
d’un nombre significatif d’expatriés.  
► Nous condamnons l’insuffisance des moyens alloués et notamment la décision 

brutale d’annuler 33 millions de crédits. Pour ID, toute réforme de l’AEFE doit 
rester dans une logique de service public. 

 

VOTEZ iD-FO à la CCPC (D) 
 

VOTEZ FNEC FP-FO au Comité technique 
 

 


