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   Montreuil, le 1er Juillet 2019 
 
        Franck ANTRACCOLI 
        Secrétaire Général d’ID-FO 
        6/8 rue Gaston Lauriau 
        93515 MONTREUIL CEDEX 
           
        à 
        
        Monsieur Jean-Michel BLANQUER  
        Ministre de l’Education Nationale 
        110 rue de Grenelle 
        75007 PARIS  
 
 
 

Monsieur le Ministre, 

 

Depuis plusieurs années Indépendance et Direction alerte les gouvernements successifs sur la 

nécessité de prendre en compte l’évolution de la fonction de personnel de direction. 

Cette évolution qui a débuté il y a quelques années s’accélère visiblement avec les réformes en 

cours ou en préparation. En effet les inflexions initiées par vos prédécesseurs et que vous-même 

apportez à la politique éducative conduisent inévitablement les personnels de direction à 

singulièrement majorer le temps consacré notamment au management dans leur pratique 

professionnelle. 

 

 

Syndicat Indépendant                        
des Personnels de Direction              
de l’Éducation Nationale 
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On peut citer comme illustration de cette situation la mise en place des opérations liées à la gestion 

des entretiens de carrière qui ont commencé avec le personnel administratif de l’état et les 

personnels infirmiers, et qui se sont étendus depuis deux ans aux personnels enseignants.  

La réalisation et l’exploitation de ces entretiens, mais aussi toutes les opérations liées à la 

titularisation des enseignants prennent une place grandissante dans nos agendas.  

Plus récemment la circulaire sur l’école inclusive, la réflexion sur la création des EPLE-SF même si 

cette dernière est en suspens, celle sur l’association des personnels de direction au recrutement 

des enseignants montrent que nos missions évoluent et sont appelées à évoluer encore, et qu’un 

certain nombre de tâches que nous n’avions alors pas à effectuer nous attendent. 

Pour autant,  nous ne sommes pas déchargés de nos missions initiales et notamment de tout notre 

travail de gestion dans  les  établissements :  mise en place des réformes, nécessité de maintenir un 

climat scolaire serein en raison de l’augmentation significative des problématiques de vie scolaire, 

relations avec les collectivités territoriales, relations avec les parents d’élèves , conception et 

réalisation d’emplois du temps de plus en plus complexes, dysfonctionnements d’outils 

numériques, n’en sont  que quelques exemples . Qui aujourd’hui au quotidien sur le terrain dans 

les EPLE est garant du bon fonctionnement du système sinon les personnels de direction ? 

Aujourd’hui, nous entendons monsieur le premier ministre annoncer qu’une revalorisation de la 

carrière des enseignants s’impose, que l’impact de la réforme des retraites doit être atténué pour 

ces personnels, nous constatons que des négociations sur la carrière des personnels d’inspection 

sont en cours et qu’elles devraient conduire à une revalorisation financière pour ces catégories. Si 

nous nous réjouissons pour eux de cette volonté affichée, qu’en est-il pour notre profession ? 

Notre taux de promotion en hors classe est figé, les primes liées à l’IF2R également.  
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On nous propose des augmentations salariales liées à l’augmentation de catégorie de certains 

établissements dont la complexité s’accroitrait, mais au détriment d’autres qui verraient leur 

catégorie financière diminuer. 

Ne semblent pas envisagées non plus des organisations  dans les établissements qui permettraient 

de prendre en compte les évolutions de notre métier, ni le remplacement du protocole de 2001 qui 

est aujourd’hui obsolète. 

C’est pour ces différentes raisons monsieur le ministre qu’Indépendance et Direction vous demande 

de lancer d’une part de véritables négociations salariales en vue d’une augmentation significative 

de la rémunération de tous les personnels de direction, d’autre part une réflexion en profondeur 

sur la définition de notre métier et la véritable prise en compte de ses évolutions actuelles et à 

venir. 

Nous vous adressons, nos salutations les plus respectueuses et les plus dévouées. 

 

 

 

                                                                                                                              Le Secrétaire général iD-FO 
 

 
 

         Franck ANTRACCOLI 
              


