
 Communiqué de l’intersyndicale des personnels de direction 
Négociations en cours 

 Expertise, responsabilité. 
L'intersyndicale, après avoir pris connaissance des débuts de proposition de l’Adminis-
tration  s'est retirée pour étudier  collectivement les documents  présentés. La responsa-
bilité syndicale  suppose une expertise des propositions et non pas des réponses à
chaud improvisées d’autant que l’Administration a demandé de « hiérarchiser » les me-
sures.
Cette analyse fera l’objet d’un retour lors de l’AG du 11 octobre au matin.

Logique des états généraux en région, retour sur le terrain. 
L’intersyndicale ayant sollicité les directions d’ EPLEFPA en région fait le retour des pro-
positions en toute transparence dans la logique des  états généraux, pour en débattre
collectivement et démocratiquement  avec l'ensemble de la communauté des directions
d'EPLEFPA.

 L'intersyndicale a  demandé la mise en place d'une charte de gestion des directions d' 
EPLEFPA. 

 Cette demande  n'a pas à ce jour reçu de réponse formelle mais devra se concrétiser
rapidement en intégrant  la sécurisation des parcours professionnels des personnels de
direction, la gestion du PPCR (accès aux différents grades) et tous les éléments intéres-
sant la gestion des parcours professionnels.
L'intersyndicale demande que des expertises juridiques soient présentées  pour déblo-
quer  la mobilité interministérielle  (à ce jour quasi impossible) et pour le reclassement
(capitalisation des niveaux d'indice obtenu) lors de  réorientation de carrière.

Reconnaître la complexité de pilotage des EPLEFPA.  
L'intersyndicale demande qu'un travail soit engagé rapidement  sur une indemnité de su-
jétion sur crédit d’Etat intégrant la complexité de gestion des EPLEFPA. 

Respecter les décisions des EPLEFPA 
L'intersyndicale demande qu'une charte de pilotage des EPLEFPA soit mise en chantier
garantissant l'autonomie  définie par la loi des EPLEFPA, afin qu'il ne puisse être repro -
ché aux directions  des choix divergents des conseils d’administration avec les DRAAF.

Réintroduire la  demande de statut de corps auprès de la DGAFP
 L’intersyndicale demande une   réintroduction auprès de la fonction publique de la demande
de création d’un statut de corps  compte tenu de  l'intégration éventuelle des directions de
centre dans le statut d'emploi ce qui enlèverai l’argument du nombre, mis en avant par cette
dernière.

L'intersyndicale continue les négociations, ne rompt la solidarité entre pairs.
L’intersyndicale ne  conçoit pas l'isolement comme un gage d'efficacité.

 L’intersyndicale  a demandé une audience à la directrice de cabinet qui nous recevra le
10 octobre, en fin d’après-midi.

Paris le 9 octobre 2017 


