Paris, le 22 juin 2016

Compte rendu RTA ENFIP du 22/06/2016
Au cours de ce semestre, trois réunions étaient programmées pour aborder les questions de
formation. Le 14 avril, une réunion présidée par le chef de service RH, avait eu pour but d'ouvrir
assez largement le débat, sans pour autant clarifier les intentions de l'administration. Cette
dernière nous précisant qu'aucune piste stratégique n'était arrêtée et que les discussions devaient
être nourries sur ce point. Le groupe de travail prévu le 30 juin, devait quant à lui permettre
d'avancer sur l'ébauche de piste de travail. Le 22 juin, la Direction Générale nous a annoncé que
l'état de sa réflexion n'était pas suffisamment avancé pour tenir le GT du 30/06 qui sera reporté au
mieux sur septembre. Dans le calendrier initial, était également programmé une RTA (réunion
technique d'approfondissement). Le cadre des travaux de cette RTA n'étant pas clairement défini,
la DG en a profité pour y inscrire à l'ordre du jour, un examen partiel du bilan de la formation. Cette
décision visait également à répondre à la demande de certaines organisations syndicales.
Le 22 juin nous avons donc été confrontés à un problème organisationnel car les discussions
portant sur l'examen du bilan de la formation, relevaient de la compétence du CTR (comité
technique de réseau) présidé par le Directeur Général ou le DGA. Suite à notre demande, ce point
sera examiné lors du CTR formation programmé fin septembre 2016.
Lors de cette réunion, Solidaires Finances Publiques a rappelé que la formation professionnelle
constitue le cœur du réacteur des savoirs, savoirs-faire et savoir être des agents. Nous avons
réaffirmé que les missions de la DGFIP et les doctrines d'emplois adossés aux statuts A, B et C,
nécessitent d'une part, une formation initiale répondant à ces enjeux et d'autre part des formations
en cours de carrière permettant d'accompagner les mobilités fonctionnelles et les évolutions
organisationnelles, législatives ou autre. Nous avons été très clair sur le fait, qu'il serait dangereux
de réduire les cursus de formation initiale à une connaissance sommaire de l'environnement
DGFIP et à une formation « métier » en lien avec le poste d'affectation. Il en est de même pour les
formations en cours de carrière intervenant à la suite d'une mobilité fonctionnelle. Nous avons
insisté sur la compréhension de la chaîne de travail qui est fondamentale quel que soit le poste de
travail occupé.
Au cours de cette RTA, l'administration a tenu des propos que nous jugeons inquiétants. Il en est
ainsi sur le distinguo qu'elle entrevoit entre les besoins de formation résultant d'une mobilité
choisie et ceux relevant d'une mobilité subie. Pour Solidaires Finances Publiques, la formation
professionnelle doit être de droit et accessible à tous les agents de manière optimale. La mobilité
choisie doit être adossée à un accès intégral, non limité et sur le temps de travail à toutes les
actions de formation liées au nouveau poste de travail. Cet échange avec l'administration a été
pour nous l'occasion de rappeler que les stagiaires, quelqu'ils soient, y compris les agents en
mobilité foncitonnelle, ne devaient pas se retrouver avec des objectifs assignés en lien avec le
poste d'affectation, que les périodes de formation en cours de carrière devaient être compensées
par des emplois de renfort et que les agents désignés comme tuteurs ou moniteurs devaient voir
leurs objectifs réaménagés afin de tenir compte de cette charge de travail qui ne doit pas être
identifiée comme supplémentaire.
Une fois encore, nous avons trouvé anormal que la DGFIP qualifie de satisfaisant un niveau de
formation égal à 7 % de la masse budgétaire. Pour Solidaires Finances Publiques, la technicité
des missions de la DGFiP, la complexité de la législation, les évolutions permanentes des modes
organisationnels justifieraient un dépassement significatif de ce seuil (rappelons que par le passé il
a pu atteindre les 8%). Nous pouvons affirmer, sans trop nous tromper, qu'il y a un réel déficit dans
le recensement des besoins de formation et qu'il y a des difficultés dans l'accès à certaines
formations. Il faut dès lors revoir la mécanique du recensement des besoins et celle de l'accès à la
formation. Nous nous sommes également appuyés sur les résultats d'une enquête fonction

publique où 79 % des personnels interrogés évoquent des difficultés d'accès à la formation qui ne
sont pas de leur fait (38 % pour refus ou charge de travail excessive, 14 % pour manque de
soutien de leur chef, 16 % pour des raisons de coût et 11 % pour cause de formation non adaptée
aux besoins). A la DGFiP nous ne disposons pas de données spécifiques, mais nous pouvons
estimer, sans trop de risque d'erreur, que cette réalité nous affecte également. Nous avons
demandé que le prochain CTR formation nous fournisse des éléments de bilan sur les exclus de la
formation et que les observations formulées lors des CTL formation alimentent cette analyse.
La question du réseau ENFIP a été évoquée. A ce titre nous avons salué le travail fourni par toutes
les équipes, y compris par les personnels associés, et insisté sur la nécessité de les renforcer (en
moyen, en formation, en signe de reconnaissance...). Nous avons demandé l'organisation d'un
GRH10 exceptionnel afin de renforcer l'ensemble des équipes pédagogiques. Pour nous la
solution n'est pas dans un redéploiement des effectifs entre formation initiale et cours de carrière
(ce que prévoit de faire l'administration) ou entre établissements mais bien au renforcement des
moyens alloués à l'ENFIP. Chaque site ENFIP doit voir sa situation consolidée ou au mieux
étoffée.
Nous avons également demandé que la mission dévolue aux relations stagiaires soit réorientée
fortement vers le soutien et l'accompagnement des stagiaires et non vers des tâches
administratives génériques aux établissements. Nous avons formulé la demande de création d'un
poste de relation stagiaire pour l'école de Toulouse qui reçoit désormais un plus grand nombre de
stagiaires.
Lors de cette RTA nous avons obtenu certaines réponses à des questions concrètes.

➢ Liste complémentaire
La volumétrie de la liste complémentaire des lauréats du concours C n'est pas arrêtée. La
Direction Générale s'est engagée à utiliser toutes les possibilités possibles. La décision
devrait être prise d'ici 15 jours. Les lauréats appelés seraient invités à rejoindre l'ENFiP
pour le 3/10. Il nous a été précisé que toutes les écoles pourraient être sollicitées y compris
l'établissement de Nevers.
A ce stade, l'administration a confirmé qu'il y avait eu 118 renonciations sur 1029 soit 11 %.
D'après Monsieur Courtin (sous-directeur de RH2), ce % reste dans les standards
habituels. Toutefois le risque de renonciations post-publication projet d'affectation ne
semble pas avoir été pris en compte par la Direction Générale.
Concernant les concours A et B, le chef de service RH fait état de peu de renonciations
enregistrées à ce stade des travaux.
Solidaires Finances Publiques a exigé l'appel intégral des Listes Complémentaires A,B et C
compte tenu des besoins en emplois dans tous les services et pour toutes les catégories.
Si l'appel semble certain sur le concours C, la réponse de la Direction Générale nous laisse
perplexe quant au recours des listes complémentaires des concours A et B.

➢ Rentrée 2016 des stagiaires A, B, C
● Pour les inspecteurs stagiaires, l'accueil dans les écoles interviendra le jeudi 1/09
matin.
Le directeur de la formation initiale a précisé que les 1er et 2/09 seraient des
journées complètes (donc 6 heures probablement).
Le CMFI se déroulera du lundi 5/09 au vendredi 9/09.
Solidaires Finances Publiques a dénoncé le principe d'accueillir les Ifip stagiaires au
1/09 notamment sur les aspects familiaux.

Nous avons exigé que la rentrée soit calée au 5/09/2016 avec une nomination dans
le grade d'ifip stagiaire au 1/09/2016.
La Direction Générale a rejeté toute idée de report de l'accueil au motif de
l'exemplarité. Elle estime impensable dans le contexte de rigueur actuel de payer
des stagiaires à rester chez eux pendant 2 jours.
Cette année, le stage de découverte interviendra plus tôt permettant l'expression du
choix de dominante plus en avant dans le calendrier.
Il y aura 4 groupes à Clermont Ferrand et 7 groupes à Noisiel.
L'administration a confirmé que 10 salles de cours étaient fermées à Clermont
Ferrand pour cause de travaux.

● Pour les stagiaires B et C, l'accueil se fera le lundi 3/10.
L'administration semble toutefois embarrassée par le fait que les 2 promos arrivent
en même temps. Il y aurai 1200 stagiaires B dans les écoles. Le nombre de
stagiaires C dépendra du nombre de lauréats finalement appelés sur la liste
complémentaire.
A ce stade, l'administration annonce pour les contrôleurs stagiaires, 18 groupes à
Lyon, 10 à Clermont Ferrand et 19 à Noisy.

➢ Accompagnement social des stagiaires.
Nous avons largement fait état de la détresse financière des agents C et plus
globalement des problèmes du coût du logement et de restauration
pour tous les stagiaires.
Nous avons à nouveau exigé la revalorisation d'une part de l'indemnité de scolarité
pour les publics en formation initiale et d'autre part des frais de missions pour les
agents relevant de la formation cours de carrière.
Concernant plus particulièrement les stagiaires C, nous avons demandé que leur soit
appliqué le principe de gratuité du logement et des repas. Ainsi, nous avons proposé,
comme le prévoit les textes Fonction Publique, que l'indemnité de scolarité pour les
agents C soit revue en y intégrant la prise en charge par l'administration du logement
et de la restauration.
Sur ce point, la Direction Générale se réfugie derrière les dispositions actuelles et
propose, un examen au cas par cas des situations les plus douloureuses. Cette
approche ne nous semble pas satisfaisante car la situation est plus ou moins injuste
pour tous les stagiaires C. Nous considérons que la souffrance financière relève d'une
problématique globale et qu'une gestion individualisée conduirait à renforcer les
disparités et les injustices là ou il y a déjà iniquité.
Concernant la restauration collective nous avons émis des réserves sur le coût des
repas (notamment à Clermont Fd). Par ailleurs, nous trouvons qu'il est anormal que
certains stagiaires n'aient pas accès pour le dîner à une offre de restauration collective
(c'est le cas à Lyon, Noisy, Noisiel et Toulouse).
Enfin, la question du logement continue de soulever des interrogations sur certains
sites au regard des coûts directs ou indirects (exemple la taxe d'habitation). Sur ce
point de la TH, un courrier spécifique a été adressé à l'administration.

➢ Délais de route.
Nous avons demandé que les dispositions favorables qui existent pour certains délais
de route (notamment certains publics stagiaires) soient reconduites. Ce sujet relevant
de RH1, le président de séance a pris l'engagement de faire suivre note demande.

➢ Pédagogie
D'après les explications apportées par l'ENFiP, la rentrée 2016 se fera sur la base des

scolarités existantes avec toutefois quelques ajustements.
Elle envisage notamment la généralisation des retours d'expérience d'anciens
stagiaires. Ce point nous semble aller dans le bon sens, à condition que les
intervenants soient correctement défrayés et que l'appel à « témoigner » de son
expérience soit réalisé en toute transparence. En effet, il serait anormal que seul des ex
stagiaires triés sur le volet viennent porter la « parole attendue de l'ENFIP ».
La formation reste axée sur deux parties (carrière et dominante) mais pour la scolarité
Ifip, l'ENFIP va réduire la partie carrière de 15 jours environ (elle devrait ainsi se
terminer vers le 15/12). Pour notre part, nous considérons que les scolarités A, B et C,
doivent faire l'objet d'une analyse fine et de réajustements ambitieux afin de renforcer
l'intégralité des cursus de formation. Rappelons que ces derniers, compte tenu de la
mise en place des statuts fusionnés, ont été fragilisés suite à la fusion des scolarités.
Le directeur de la formation initiale a précisé qu'il envisageait de recourir à
« l'optionnalité » pour l'enseignement de la comptabilité chez les inspecteurs et ce pour
l'intégralité de la partie carrière. Des tests de niveau sous forme de quizz seront
organisés. Sur le côté optionnel de l'enseignement de la comptabilité nous demeurons
réservés, même si nous pouvons concevoir une forme de souplesse pour les 4
premières séances. Nous sommes par contre opposés à une approche optionnelle pour
toute la durée de la carrière.
S'agissant de l'oral collectif, il pourrait être adossé à une restitution de stage. Nous
avons mis en garde l'ENFIP sur ce point compte tenu des disparités qui ne manqueront
pas d'exister entre les lieux de stage. L'exercice étant noté, il nous apparaît
indispensable que tous les stagiaires soient traités de la même manière.
L'ENFIP nous a également annoncé que les bases écoles seraient améliorées (pour les
B gespro, surveillance relance et iliad), Par ailleurs, nous avons compris que
l'administration avance sur le concept de classe inversée sur certains aspects de la
formation.
Ce sujet a fait l'objet de nombreuses réactions de notre part car nous ne sommes pas
convaincus que le recours plus systématique à des modules en e-formation soit adapté
pour certains enseignements professionnels et théoriques. Il nous semble
indispensable d'avoir sur ces questions des discussions complémentaires sur la base
d'éléments étayés notamment sur le plan pédagogique.
Cette RTA qui a duré sur la journée a une fois de plus mis en exergue les difficultés
rencontrées, la volonté de l'administration de tailler dans les moyens et dans les droits des
agents, de banaliser et de circonscrire les besoins de formation à des approches
utilitaristes, minimalistes et bien entendu peu onéreuse en coût, en moyens et en
personnels.
Pour Solidaires Finances Publiques, la DGFIP a repris beaucoup des acquis, des socles et
des repères qui faisaient sens dans les formations des agents des deux ex réseaux DGI et
DGCP et elle s'est bien exonérée de combler les failles qui faisaient grandement défaut
notamment dans le soutien aux agents. Il est désormais temps de tout reprendre et de
réamorcer une nouvelle ambition !
Ensemble travaillons à inscrire la formation professionnelle comme un droit essentiel pour
mener à bien toutes les missions de la DGFIP, pour renforcer les liens professionnels
indispensables à la cohésion des équipes, pour améliorer les conditions de vie au travail de
chacune et chacun et pour accompagner efficacement tous les agents dans leur parcours
de carrière.

