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Début des négociations métier 
 

 

En réponse aux demandes réitérées d'Indépendance & Direction, le ministère a présenté ce jour aux 

o ga isatio s s di ales le ale d ie  de ise e  œuv e des go iatio s de l'age da so ial su  os 
rémunérations, nos missions et co ditio s de t avail. Il est ta li jus u'e  ai 2020 pou  u e ise e  œuv e 
au budget 2021. 

Vous trouvez ci-après la déclaration liminaire d'iD qui reprend les points saillants et le cadre de nos 

interventions à venir. 

Le Secrétariat National    

 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

 

Indépendance & Direction se f li ite de l’ouve tu e de l’age da so ial o fo e t à os de a des 
réitérées depuis des années et au sujet desquelles nous attendons des propositions et des avancées 

importantes dans un temps court, compte tenu de la situation professionnelle des personnels de 

direction.  

Cette ouverture est le corollaire des positions portées par Indépendance & Direction qui dénonce 

depuis de nombreuses années une forme de déclassification associée à une dévalorisation de notre 

métier.  

Sommes-nous des « hauts cadres » de la fo tio  pu li ue, o e l’affi e o sieu  le i ist e, ou 
de simples exécutants des décisions ministérielles et rectorales, comme le constatent chaque jour les 

personnels de direction ? Monsieur BLANQUER a raison, nous avons des missions « de hauts cadres » 

et en tant que tels, leur périmètre doit être précisément défini et circonscrit, et nos rémunérations 

doivent évoluer pour être à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres et qui sont 

exponentielles.  

L’a lio atio  de la ualit  de vie au t avail est u e des p io it s de o sieu  le i ist e, p io it  
partagée par Indépendance & Direction. L’e u te ue ous avo s e e aup s de os adh e ts le 
confirme expressément : ’est aujou d’hui leu  p io it  ! 

Au-delà des mots, il est indispensable que des actes forts soient posés. 

A tit e d’e e ple, Indépendance & Direction e pa tage pas l’app iatio  de o sieu  le i ist e sur 

l’ volutio  du tau  de passage à la HC de 8,25 à 8,40 % : les personnels de direction se sentent 

déconsidérés par cette « augmentation » ue Mo sieu  BLANQUER esti e sig ifi ative alo s u’elle 
est, somme toute, dérisoire. Indépendance & Direction a alerté monsieur le ministre à ce propos dans 

son courrier du 12 septembre 2019 qui comparait ce taux aux 31% des inspecteurs et aux 17% des 

enseignants. 

Il est indispensable que nous retrouvions des conditions de travail sereines et apaisées, en étant 

soutenus et reconnus dans tous les domaines par notre hiérarchie, à la hauteur de notre engagement. 

Ainsi, nous pourrons exercer pleinement notre métier au service de la réussite des élèves. 

Co e vous l’avez o p is, l’a lio atio  su sta tielle de os o ditio s de t avail et de ot e 
rémunératio  guide a l’a tio  d’I d pe da e et Di e tio  da s les g oupes de t avail au uels ous 
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participerons. Nous considérons que ce dialogue social devra nécessairement déboucher sur des 

po ses a itieuses pou  l’e se le de la p ofessio . Nous e ous o tenterons pas de demi-

mesures non concrètes qui décevraient les personnels de direction, comme ce fût le cas pour le PPCR, 

considéré par certains de nos collègues comme un « marché de dupes », et au sujet duquel 

Indépendance & Direction s’est a ste u, ota ment en raison du manque de précision du taux 

d’a s à la ho s lasse. 
Indépendance & Direction rappelle par ailleurs son opposition au projet de réforme des retraites par 

points. Celui-ci rend caduque le calcul de la pension sur les six derniers mois et annule les effets 

i di iai es de fi  de a i e, e ui is ue d’e t aî e  u e hute i po ta te de os pe sio s, o e 
’est le as pou  tous les pe so els de la fo tio  pu li ue ui o t u e u atio  as e da te.  E  

aucun cas les discussions sur la pa tie u atio s de l’age da so ial e sau aie t t e 
o ditio es à l’a eptatio  de tout ou pa tie du p ojet de fo e des et aites à tit e de 

compensation.  

Pa  ailleu s ous souhaito s ue les go iatio s ui s’ouv e t soie t o es da s la durée afin que 

nous puissions connaître à quel moment les décisions prises prendront effectivement effet. 

Monsieur le directeur général des ressources humaines, nous vous remercions pour votre écoute. 
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