
 

          SCOLARITE FUSIONNEE : 

              NOUS NE SERONS PAS 

           VOS COBAYES ! 
 

 
Nous sommes les premiers contrôleurs stagiaires à vivre une scolarité fusionnée. Juste un 
effet d'affichage puisque nous sommes gérés administrativement selon la filière du 
concours ou du contrat. La comparaison entre les deux modes de gestion est inévitable et 
un sentiment d'injustice et de frustration rend cette scolarité difficile. 
Nous refusons d'être les cobayes de décisions précipitées et ne voulons pas être une 
promotion sacrifiée parce que nous voulons vivre de manière sereine une formation 
professionnelle en cohérence avec nos métiers. 
Avec plus de 80% de participation aux élections du conseil de promotion les contrôleurs 
stagiaires ont donc une forte attente des échanges et décisions qui seront prises ce jour. 
 
Lors du conseil de promotion des inspecteurs stagiaires, le sujet du règlement intérieur a 
été abordé, les élus ont demandé son retrait ou une élaboration commune avec la 
direction. Les mêmes demandes ont été portées par notre syndicat national lors d'une 
audience à la direction générale et aucune réponse satisfaisante ne nous est parvenue. 
En tant qu'élus uniquement pour cette promotion, nous refusons d'aborder le sujet du 
règlement intérieur qui a vocation à être pérenne. Nous réitérons la demande de son 
retrait et la mise en place d'un règlement intérieur élaboré en concertation au niveau 
national. Nous voulons que soit inscrit dans le procès verbal de ce conseil que les élus 
CGT Finances Publique acceptent de siéger ce jour sans règlement intérieur et sans 
discussion sur celui ci. En effet, vous avez reconnu que ce débat n'était pas de votre 
compétence. 
 
 
La semaine dernière tous les agents des Finances ont reçu le dernier numéro du 
magazine « Échanges » consacré en grande partie à la formation. Nous avons été 
étonnés de constater la vision idyllique qui en a été faite alors que le conseil de promotion 
des A a été suspendu, et qu'à notre connaissance à aucun moment les stagiaires n'ont été 
sollicités. Au risque de vous décevoir ce que vivent les contrôleurs stagiaires est bien loin 
de ce que vous décrivez. Les demandes des stagiaires qui veulent être acteur de cette 
scolarité et non la subir, sont nombreuses et sont à l'image de cette scolarité inadaptée. 
          Sur la scolarité en elle-même, nous demandons : 
- la libération du lundi matin afin d’avoir un véritable week-end, 
- une formation moins dense, un débat sur le contenu et la durée des cours, 
- Une autre forme d'évaluation, l'abandon des notes chiffrés et un débat sur un autre 
système d'évaluation 
- un allégement des cours les jours précédents les évaluations 
- que la partie formation dominante soit prépondérante sur la partie carrière 
 

 Sur nos règles de gestion et quelque soit le concours obtenu nous demandons: 
- De pouvoir choisir notre lieu de stage “ découverte ” et de stage “ pratique ”. 
- Que les indemnités de scolarité soient harmonisées par le haut quelque soit le département 
d’origine, d’affectation et le lieu de situation de l’établissement. 
- Des CAP d’affectation pour tous les stagiaires (en filière gestion publique). 



 

 Sur le choix de la Direction Générale de cette scolarité de 7 mois qui a commencé le 
1er octobre 2012, nous demandons : 
- Qu’à l’instar des lauréats du concours de contrôleur interne spécial et des promus par liste 
d’aptitude de C en B, nous soyons nous aussi titularisés au 1er septembre 2013. 
- Le retrait  de l’instruction concernant les stagiaires contractuels handicapés B leur imposant 
un stage probatoire, 
- A être autorisés à poser des congés lors des vacances scolaires de Pâques qui selon les 
zones se situent au même moment que notre arrivée en stage pratique. 
 

 Enfin nous dénonçons et regrettons : 
- Que l’accompagnement social ne soit pas satisfaisant et rende les conditions de vie de 
cette scolarité plus difficiles encore 
- le choix de l’administration de libérer le mardi après midi 
- le manque de transparence sur l'attribution des logements en Île de France  et le 
fonctionnement de l'ALS. 
 
 
Malheureusement, nous constatons que les craintes formulées par la CGT Finances Publiques 
depuis le début des discussions avec la direction générale sur la nouvelle scolarité se réalisent. 
Nous regrettons de ne pas être sollicités afin de faire des points d'étape sur cette scolarité. 
Beaucoup d’entre nous sont en souffrance à la moitié de la formation. Il est encore temps 
d'apporter des réponses et des solutions concrètes et immédiates pour le bien de tous. 
 
 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, 

Les élus CGT : Christel CAUDRON (Lyon), Sandrine CAVELIER (Noisy), Michael 

COUBRET (Lyon) et Laetitia FROMENTIN (Noisy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 janvier s'est tenu à Noisy-le-grand le premier conseil de promotion avec les représentants 

élus par les stagiaires, la direction des deux écoles, des enseignants de Noisy et l'ENFIP M FORTE. 

Toutes les organisations syndicales hormis la CFDT ont lu une déclaration liminaire (notre 

déclaration jointe à ce compte rendu). 

En guise de réponse M. FORTE, directeur de la formation initiale de l'ENFIP, a précisé que le 

conseil n'était qu'un organe de consultation et qu'il n'avait pas vocation à apporter des réponses et 

prendre des décisions ! A cela ajoutons le refus d'amender le règlement intérieur du conseil. 

D'un commun accord les élus CGT FINANCES PUBLIQUES et SOLIDAIRES ont demandé une 

suspension de séance ! En effet quel intérêt de rester uniquement pour présenter des doléances sans 

possibilité de réponses. 

A notre retour en séance le directeur a modifié sa méthode : il retient la proposition de la CGT de 

siéger sans règlement intérieur et se dit prêt à prendre des décisions sur des points précis ou 

d'apporter son avis sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence. 

Vous trouverez sur chaque sujet abordé par la CGT au conseil les réponses de la direction : 
   
Sur la scolarité en elle-même nous avons demandé : 
- la libération du lundi matin afin d’avoir un véritable week-end 

La direction a catégoriquement refusé et s'est retranché derrière le volume d'heure de cours. La 

seule option étant un chantage consistant à supprimer les vacances de mars ou une semaine en 

décembre ! 
- une formation moins dense, un débat sur le contenu et la durée des cours 

Il a été reconnu que cette nouvelle scolarité était trop dense et exigeante. Un travail sera mis en 

place pour l'année prochaine afin d'alléger les modules. 
- Une autre forme d'évaluation, l'abandon des notes chiffrés et un débat sur un autre 
système d'évaluation 

Le directeur, bien qu'il ne soit pas en mesure de prendre une décision sur ce sujet approuve notre 

proposition d'opter pour une vraie validation des acquis (les notes remplacés par un système 

« acquis » / « non acquis avec soutien »). 
- un allégement des cours les jours précédents les évaluations 

                        La direction s'est engagée à placer en priorité avant les évaluations des cours de reformulation) ou 

de                    communication. 
- que la partie formation dominante soit prépondérante sur la partie carrière 

Refus net au motif que la direction générale ne communique pas assez rapidement le quota des 

besoins entre FIPER / FIPRO (à l'avenir GP/GF). 
 

 Sur nos règles de gestion et quelque soit le concours obtenu nous avons demandé : 
- Que les indemnités de scolarité soient harmonisées par le haut quelque soit le département 
d’origine, d’affectation et le lieu de situation de l’établissement. 

Malgré de nombreuses insistances sur les indemnités, la direction se refuse à répondre sur ce sujet 

qu'elle considère hors de sa compétence. 
- Des CAP d’affectation pour tous les stagiaires (en filière gestion publique). 

Pour cette dernière année chaque direction locale est libre d'organiser les affectations des 

stagiaires selon leurs règles propres. Par contre à notre demande, le directeur s'engage à recenser 

les stagiaires GP qui n'ont pas encore leur affection locale. La direction se chargera alors de 

contacter les services « ressources humaines » pour obtenir l'affectation locale. 
 

  

COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL DE 

PROMOTION  DES CONTROLEURS 

STAGIAIRES 

 DU 15 JANVIER 2013 



 Sur le choix de la Direction Générale de cette scolarité de 7 mois qui a commencé le 
1er octobre 2012, nous  avons demandé : 
- Qu’à l’instar des lauréats du concours de contrôleur interne spécial et des promus par liste 
d’aptitude de C en B, nous soyons nous aussi titularisés au 1er septembre 2013. 
Pas de réponse. 

 
- Le retrait  de l’instruction concernant les stagiaires contractuels handicapés B leur imposant 
un stage probatoire 

Hors de leur compétence, certains évoquant même que ce stage peut servir à rattraper des 

stagiaires en difficulté ! Le directeur a précisé que la décision n'était pas encore actée et qu'elle 

fera l'objet de discussion en groupe de travail. 
 

 Enfin nous avons dénoncé : 
- Que l’accompagnement social ne soit pas satisfaisant et rende les conditions de vie de 
cette scolarité plus difficiles encore 

La CGT s'est longuement exprimée sur la souffrance des stagiaires face à la formation. Nous avons 

rappelé qu'il était inadmissible de voir des collègues subir pression, stress et tension. Nous avons 

été interpellé de l'attitude de certains tentant de minimiser cette souffrance, la direction évoquant 

même que « on entend cela tous les ans ! ». 
- le choix de l’administration de libérer le mardi après midi 

Le directeur a délibérément fait le choix du mardi après-midi au lieu du mercredi comme le 

proposait la CGT (surtout pour les chargés de famille) au motif « que les TTA n'étaient pas un 

temps libre pour s'occuper des enfants !! ». Tout comme pour le lundi matin qui prive beaucoup 

d'un véritable week-end, il semble que la direction nous demande de faire abstraction de nos vies 

personnelles. 
- le manque de transparence sur l'attribution des logements en Île de France  et le 
fonctionnement de l'ALS. 

Il a été pris note de notre demande, un travail sera entrepris sur la question afin d'harmoniser le 

cout du logement sur toutes les écoles. 
 

D’autres points ont été abordés lors du conseil : 

 les épreuves orales 
La direction a assuré les élus qu’une harmonisation avait été faite entre les deux écoles au niveau des notes. 

La CGT s’est tout de même interrogée de voir beaucoup de stagiaires en dessous de la moyenne et a 

demandé à ce que les jurys essayent au mieux de repêcher les stagiaires en difficulté lors des oraux. Malgré 

notre demande la direction a refusé de transmettre les barèmes servant de base à la notation alors que nous 

les connaissons pour les écrits. 

L’oral collectif a fait l’objet d’éclaircissement, il s’agira de groupes constitués par les écoles. Chaque 

groupe disposera d’une heure environ pour préparer un sujet tiré au sort. La note sera collective. 

 mardi 2 avril 
Il était prévu des cours le mardi 2 avril au matin. Comme le lundi 1

er
 avril sera férié les cours seront placés 

l’après-midi pour laisser un plus grand week-end. 

 mis en ligne des cours (Noisy) 
Les élèves de Noisy demandent à ce que les cours soient mis en ligne dès le jour de cours comme cela se fait 

à Lyon. 

 restauration à Noisy 
Les élèves de Noisy sont répartis dans deux restaurants et certains en fonction des choix de plats payent un 

prix différent. L’année prochaine tous les stagiaires de Noisy pourront manger sur le seul restaurant « La 

graffe ». 

 

En conclusion  beaucoup de choses ont été dites lors du conseil, malheureusement on note peu de 

réponses et décisions concrètes. La CGT ENFIP dénonce cette forme de mépris vis-à-vis des 

stagiaires. En effet sur des sujets comme le lundi matin ou le TTA du mardi après-midi les écoles 

peuvent prendre des décisions sans conséquences en termes de budget. 

 Il est intéressant de préparer les prochaines scolarités pour l’avenir mais aujourd’hui c’est bien la 

promotion 2012/2013 qui paye les pots cassés d’où l’emploi du terme de « cobaye » n’en déplaise à 

la direction ! 


