
6 et 8, rue Gaston Lauriau  -  93513 MONTREUIL CEDEX  -  Tel : 01.56.93.22.33 – E-mail : idfo@idfo.fr 1/1 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

GNPD du 23 aout 2019 : des avancées annoncées envisagées  pour les 
personnels de direction 

 
 

Le Mi ist e de l’ du atio  atio ale Jea  Mi hel Bla ue  a u i le g oupe atio al des pe so els de 
direction. 

 

Cela a t  l’o asio  pou  Indépendance & Direction de appele  les diffi ult s pa ti uli es de l’a e 
s olai e pass e et l’i pa t ue ela a eu su  o  o e d’e t e ous. Cela a pe is gale e t de 
appele  ot e de a de de evisite  le p oto ole de  ai si ue ous l’avio s fo ul  au GNPD de 

juillet dernier. 

 

Nous avo s edit ue l’e pile e t des tâ hes ue ous o aissio s depuis plusieu s a es deve ait 
i te a le et ue le pe so el de di e tio  de 9 est ie  diff e t de elui de . Le Mi ist e s’est 
montré sensible à cette argu e tatio  et a a o  l’ouve tu e d’u e flexio  su  ot e tie  pou  
refondre le protocole à court terme. Nous avons assorti notre demande de revendications salariales que 

le Ministre a également entendues dans leur principe. Nous avons également insisté sur la nécessaire 

amélioration de nos conditions de travail. 

 

Nous se o s ie  e te du t s atte tifs au suivi de e dossie  ui est u e eve di atio  d’Indépendance 

& Direction, pour voir comment la réflexion se traduit dans les faits. 

 

Par ailleurs le Ministre a annoncé des mesures sur le « plan violence » notamment au sujet des abords 

des ta lisse e ts u’il d veloppe a a di 7 aout e  o f e e de p esse. 
Il souhaite également mettre en place trois comités de suivi qui concernent respectivement la réforme 

de la voie GT, celle de la voie professionnelle et celle des Inspé. 

 

Enfin nous avons redit notre inquiétude sur la disparition des prérogatives des CAP en matière de 

promotions et de mutations. Le Ministre a déclaré entendre cette inquiétude et i di u  u’u e 
réflexion était en cours sur les possibilités de fonctionnement dans le cadre de la nouvelle loi. 

Là encore, Indépendance & Direction sera attentif au sujet de ce dossier pour lequel il avait initié une 

intersyndicale des organisations de personnels de direction. 
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