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Loi 3DS : le combat continue ! 

 
 

 

Pour faire suite à nos ID Flash N°23 et N°26 mais également aux I-Direction N°3 et 4, parus entre le 16 décembre 

2021 et le 13 janvier, l’examen par les parlementaires de la 3DS est terminé et dorénavant le projet de loi sera 

présenté devant la commission mixte paritaire. 

Dans la déclaration inter fédérale de décembre 2021 (cf lien dans l’ID Flash N°23 du 10 janvier 2022) qui 

prévoyait une troisième étape : « la possibilité d’une expression commune le jour de la commission mixte 

paritaire, dès que celle-ci sera connue », nous avons appris, dans le courant de la semaine passée, que cet 

examen se déroulera le jeudi 27 janvier 2022. 

Toutes les fédérations ont rédigé un nouveau communiqué (lire ici) nous enjoignant à participer à une 

manifestation devant le Sénat jeudi 27 à 09h30. L’autorisation de manifester n’a été délivrée que le vendredi 

22 au soir. 

Fidèle à ses convictions, ses idées et ses engagements, Indépendance et Direction participera à cette 

mobilisation, des collègues seront présents sur site. Nous sommes bien conscients des délais très restreints mais 

également du fait que ce rassemblement se déroulera en même temps que le mouvement de grève 

interprofessionnelle que nous soutenons pareillement sans équivoque. 

Beaucoup d’entre nous seront retenus dans leurs établissements pour assurer la sécurité des personnes et des 

biens. En revanche, si certains adhérents ou sympathisants (notamment de la couronne parisienne), peuvent et 

veulent rejoindre leurs collègues devant le Sénat, ils seront les bienvenus.  

 
 

Le Secrétariat Général   
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