Paris, le 22 juin 2016

Déclaration Liminaire - RTA ENFIP du 22/06/2016
Solidaires Finances Publiques, réuni en congrès à Lorient du 13 au 16 juin 2016 a réaffirmé sa
condamnation des lignes directrices qui gouvernent l'avenir de la DGFIP. La logique qui prévaut et
qui conduit à toujours plus déréglementer, à réduire le champs de l'action publique, à flexibiliser les
règles de gestion notamment... Pour Solidaires Finances Publiques le renforcement du service
public est indispensable et ceci doit s'appuyer sur le renforcement des moyens humains, budgétaires
et juridiques de la DGFIP.
L'heure est plus que jamais au combat pour la reconquête de nos missions, de nos emplois, de nos
droits sociaux. Les combats actuels doivent s’amplifier et la rentrée de septembre doit permettre de
donner un élan déterminant aux mobilisations indispensables.
Le congrès a également largement débattu des sujets liés aux recrutements et à la formation. Nous
vous livrons ici, un extrait, de la résolution de congrès « Pour une fonction publique de carrière » :
La Fonction Publique de carrière doit se traduire par une formation initiale statutaire
directionnelle lors de tout accès ou intégration à une catégorie C, B et A. Toute formation statutaire
doit intervenir en amont de la titularisation ou de l'intégration effective.
Elle doit être complétée par une formation aux réflexes métiers catégoriels, puis par une formation
d'adaptation à la prise de fonction.
Concernant la formation en cours de carrière, Solidaires Finances Publiques exige qu'elle intègre
également des messages de type « formation statutaire » pour tous les agents en reconversion
professionnelle ou en réintégration suite à disponibilité, détachement, congé parental ... Pour tous
cursus en lien avec une intégration catégorielle, Solidaires Finances Publiques réaffirme son
attachement aux formations en présentiel et dénonce la dérive vers une formation « utilitariste » et
le développement de l'e-formation qui s'inscrivent dans la recherche d'une « employabilité »
immédiate, limitant voire pénalisant les mutations et évolutions professionnelles.
Les formations tant initiales qu'en cours de carrière doivent être déconnectées du compte personnel
d'activité. La formation statutaire doit être renforcée pour permettre à tous les futurs agents
d'appréhender l'environnement dans lequel elles ou ils vont exercer leurs missions, d'acquérir tous
les fondamentaux indispensables à la carrière, d'avoir de solides connaissances techniques, et,
selon les grades, d'être capables d'encadrement, de réflexions, d'expertise. Il est indispensable
d'avoir une autre approche pédagogique que celle actuellement à l’œuvre dans les ENFIP : une
scolarité moins dense mais pas moins longue, et la mise en place de véritables temps
d'assimilation. Le système d'évaluation des connaissances doit être repensé à cette fin. Par ailleurs
les stages d'application doivent rester de véritables périodes d'apprentissage pendant lesquelles les
stagiaires sont encadrés par un tuteur reconnu en tant que tel.
Solidaires Finances Publiques revendique une politique de formation ambitieuse qui allie une
formation initiale statutaire de qualité avec une formation en cours de carrière renforcée. A ce titre,
il est inquiétant de constater l'appauvrissement des formations données au cours de la vie
professionnelle des agents de la DGFiP. Dans une administration fusionnée il est indispensable de
pouvoir bénéficier de formations solides, qui permettent de passer d'un emploi à un autre sans
difficultés.
Les formations en cours de carrière, notamment en e-formation, se réduisent trop souvent à une
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formation utilitariste et non à une formation à la chaîne de travail dans sa cohérence ou aux
réflexes métiers catégoriels. Solidaires Finances Publiques dénonce les conséquences de la
recherche d'une employabilité immédiate et à la tâche, limitant les mutations et évolutions
professionnelles.
Solidaires Finances Publiques dénonce l'absence d'une véritable politique publique en matière
d'apprentissage. La mise en œuvre engagée à des fins essentiellement statistiques, n'a été précédée
d'aucune recherche d'adéquation aux besoins éventuels, et ne répond ni à la doctrine d'emploi des
agents du service public, ni aux attentes des apprentis concernés. Les perspectives en la matière
(rapport Jacky Richard et quota de recrutement ou concours dédié) ne répondent pas aux critères de
l'apprentissage mais pourraient constituer une atteinte à l'égalité de traitement des candidats aux
concours. Alors que les besoins de la DGFiP en emplois de soutien (par ex. : aides géomètres) sont
manifestes, ils ne peuvent être satisfaits que par des recrutements par concours afin de garantir une
titularisation et la perspective de dérouler une carrière technique.
Recrutement aléatoire, formation inadaptée, sous-rémunération (au regard du travail qui leur est
demandé), perspectives incertaines, le manque d'accompagnement est flagrant. Il en est de même
pour les Pactes et recrutements contractuels des agents en situation de handicap, pour lesquels la
prise en charge, perfectible lors de la formation initiale, est insuffisante sur la durée. Solidaires
Finances Publiques revendique la mise en place d'un droit institutionnalisé à la défense et à
l'information des agents Pacte dès leur recrutement. Solidaires Finances Publiques réaffirme ses
réserves sur le concours ministériel C et condamne les modalités de répartition des lauréats entre
directions.
Dans un contexte de sous-recrutements, l'accroissement et la multiplication des voies d'accès
contractuelles ou alternatives aux concours, les conséquences de la mobilité territoriale et
fonctionnelle forcée, posent question et ont des conséquences sur la gestion des personnels.
Services civiques, apprentis, recours à des stagiaires sous-rémunérés, pré-recrutements, les dérives
en matière de recrutement précaire et palliatif se multiplient à la Fonction Publique, au Ministère, et
à la DGFiP, au détriment des recrutements statutaires dans le cadre d'une masse salariale en
régression.
Cette feuille de route revendicative, portée par toute notre organisation réunie en congrès guide et
guidera nos interventions lors de cette RTA et lors des discussions à venir. Ce revendicatif confirme
le diagnostic sur la l'obsolescence programmée de la formation à la DGFIP, nous conforte dans le
constat que l'administration à une ambition très mesurée et minimaliste en matière de formation,
que le niveau de technicité et la qualité du soutien apporté aux agents est en recul et enfin qu'il est
indispensable de remettre le rôle fondamental de la formation au cœur du réacteur de notre
administration.
Concernant ce groupe de travail, plusieurs observations :
● les documents qui nous ont été remis, relèvent pour une grande part de la compétence du
CTR formation. Nous ne souhaitons pas ici évoquer, en dehors de la représentativité CTR
les questions de bilans. Nous considérons toutefois que cette RTA, qui s'intercale entre deux
GT, peut être un temps utile pour approfondir certaines attentes de nos collègues stagiaires
et enseignants.
● de nombreux sujets méritent des arbitrages rapides. Nous évoquerons ainsi :

➔ L'appel des listes complémentaires C, B et A. La situation des services nécessite a
minima l'appel intégral des listes complémentaires. Mais soyons clair, la DG ne peut
plus absorber tous les efforts demandés à la fonction publique en matière de réduction
d'effectifs.
➔ La répartition des lauréats des concours dans les filières et les écoles. La clé de
répartition entre filière cadastre et généraliste pose toujours problème. Nous préconisons
que les candidats puissent prononcer un choix clair pour l'une ou l'autre des filières ou
entre les deux filières. Il en est de même pour les inspecteurs analyste au regard de la
formation à Toulouse et de la formation généraliste dans le cadre des fonctions de
BVCistes.
L'affectation géographique des stagiaires engendrera pour beaucoup des frais de double
résidence parfois élevés. Nous rappelons que cette considération doit être abordée avec
la plus grande attention par l'ENFIP et comme par le passé nous lui faisons confiance sur
ce point. Cela étant, la revalorisation de l'indemnité de scolarité est plus que jamais
indispensable.
➔ Le stage 1er métier des contrôleurs est en cours, certaines directions ont une approche
trop utilitariste des stagiaires. Nous demandons à la DG de réaffirmer avec fermeté au
réseau les principes qui doivent régir l'organisation du stage. Une discussion sur ce point
nous semble nécessaire pour gommer toutes les ambiguïtés qui entourent ce sujet. Nous
regrettons que les inspecteurs stagiaires n'aient toujours pas d'information sur
l'organisation des séquences 1er métier organisées en école. Nous attirons également
votre attention sur la situation des tuteurs et sur la nécessité de prendre réellement en
compte leur charge de travail.
➔ Nous avons été informé de la diffusion par le bureau CF2 de deux notes relatives à des
mesures de simplifications. Il en est ainsi de l'absence de prestation de serment et de la
possibilité pour des stagiaires de signer des pièces de procédures. Nous demandons le
retrait de ces notes et exigeons que durant la durée du stage pratique, les stagiaires ne
soient pas assimilés à des agents en exercice.
➔ La situation des effectifs enseignants. Vos documents mettent en avant une baisse du
nombre des stagiaires en formation initiale par contre le nombre de journée stagiaires est
en augmentation. Concernant la formation continue, on note une diminution de toutes les
données, diminution inquiétante au demeurant. Pour SFP, le renforcement des équipes
pédagogique est nécessaire. Nous dénonçons l'absence de GRH10 pour cette année 2016
et nous ne pouvons nous satisfaire de la solution proposée lors de la CAP de sélection.
Nous demandons l'organisation d'un GRH 10 exceptionnel et l'accès à cette formation
pour tous les enseignants qui seront appelés à rejoindre l'ENFIP au cours des prochains
mois. Nous réaffirmons que les modalités de recrutement des enseignants doivent
reposer sur le dispositif existant, à savoir une présélection examinée en CAPN puis une
sélection soumise à l'examen de la CAPN. Nous rejetons le recours aux fiches de poste
au fil de l'eau des besoins.
➔ Cette RTA est le lieu propice pour nous présenter les modalités d'accueil dans les écoles
au 1/9 et 1/10 prochain. Quelles sont les innovations envisagées que ce soit en terme de
calendrier, d'accompagnement social des stagiaires, des ajustements apportés aux cursus
existants...

➔ Depuis le 13 juin, l'ENFIP accueille des agents C. Nous attirons votre attention sur la
situation de ces agents qui pour certains sont confrontés à une réelle détresse financière.
En effet, ils n'ont pas d'avance sur salaire, pas d'avance sur les indemnités de stage...
Pour Solidaires Finances Publiques les agents C stagiaires doivent bénéficier du régime
Codir ENFIP, c'est-à-dire, une prise en charge intégrale par l'administration des frais de
nuitées, de repas, de trajet, etc... Pour l'heure, des avances financières sont
indispensables. Nous attendons que vous nous proposiez d'ici le 30 juin, des mesures
sociales d'accompagnement.
➔ Une conférence sur le contrôle fiscal a été organisée dans les écoles. Sa tonalité a
interpellé de très nombreux stagiaires. Nous souhaitons que l'administration soit à
l'avenir plus prudente sur l'image qu'elle renvoie à l'occasion de ce type de
manifestation.
Concernant la formation en cours de carrière, si les taux de satisfaction pour les séances
présentielles sont excellents (et ceci s'explique tout naturellement par la très grande qualité du
travail effectué par tous les acteurs qui contribuent à l'élaboration des modules de formation et aux
enseignements), elle demeure largement perfectible dans leur objectif. En effet, la question du
recensement des besoins de formation est au cœur des problématiques. Trop de besoins ne sont pas
pris en compte ou satisfaits. Nous tenons également à dénoncer l'auto censure et la censure qui
entoure l'accès à la formation. Nous développerons plus en détail le sujet du cours de carrière cet
après-midi, tant pour les agents C, B, A et A+. Déjà nous rappelons que nous tirons un bilan très
négatif des formations « changement de sphère ». D'une part, elles prennent insuffisamment en
compte les besoins de pré requis, d'autre part les agents concernés sont pénalisés par l’ampleur et la
primauté des charges de travail inhérentes à leur poste d'affectation. Un meilleur recensement des
attentes et des besoins nous semble nécessaire au travers d'évaluations à chaud et à froid.
Pour conclure nous attendons des réponses concrètes sur les questions d'actualité et confirmons que
attendons que les éléments de bilan soient traités dans les instances appropriées et non lors d'une
RTA qui n'a pour mission que de permettre d'approfondir certains points techniques.

