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Monsieur le président,

Là  où  va  s’appliquer  directement  la  géographie  revisitée,  plus  de  40  % des
agents se sont mis en grève à l’appel de l’intersyndicale.

Le  constat  est  largement  partagé  jusqu’à  de  nombreux  élu-es :  les  Maisons
France Services (MFS) et Maisons des Services au Public (MSAP) sont un service
public low cost et non pérenne, servant de leurre pour supprimer autant de services
que possible.

D’ores et déjà, plus de 1 000 suppressions de trésoreries sont prévues, plus de
100 services de gestions ainsi qu’une vingtaine de services de contrôle fiscal.

Toutes nos missions sont sur la sellette : la mission topographique (volonté de
transfert vers l’IGN), le contrôle fiscal (déclinaisons de la loi ESSOC), la comptabilité
publique  (tentative  avortée  d’élargir  les  agences  comptables  aux  collectivités
territoriales) ainsi que le recouvrement (projet d’agence du recouvrement commune
aux Douanes, DGFIP et URSSAF).

Les agents de la DGFIP ont bien compris ce qui est en train de se jouer dans
notre administration c’est pour cela que, le 16 septembre, 36 % des agents ont été en
grève. Rappelons, pour prendre conscience de la valeur de ce taux de grève, que les
DOM,  la  Corse  et  Paris,  ne  connaissent  toujours  pas  les  conséquences  de  cette
réforme sur leurs services.

Malheureusement malgré la réalité des chiffres et le ressenti des agents, notre
ministre M. DARMANIN continu sa propagande en affirmant que cette réforme est
approuvée par l’ensemble des agents.

Au niveau de l’ENFIP, nous sommes toujours dans l’attente des conséquences
de cette  réforme,  tout  comme nous sommes toujours  dans l’attente d’un nouveau
directeur.

Si la GCT est très préoccupée sur le devenir de l’ENFIP, il y a un point sur lequel
elle n’est pas trop tourmentée, c’est sur l’absence d’un nouveau directeur.

Pourquoi ? Parce que si l’on regarde en arrière on se dit à quoi bon un nouveau
directeur !

Pour  la  CGT,  un  directeur  ou  une  direction,  même  si  l’on  est  dans  une
administration déconcentrée,  doit  tout  de même défendre ses missions auprès de
l’administration centrale, être à l’écoute de ses agents, de ses cadres supérieurs, pour
faire remonter l’information et infléchir certaines décisions.

Depuis la mise en place des scolarités  réformées,  la  direction de l’ENFIP ne
semble être qu’une boite aux lettres des Bureaux métiers.
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Elle  ne  prend  plus  en  compte  les  considérations  organisationnelles,
pédagogiques, que nécessite la mise en place de nouvelles scolarités.

Concernant ce CTL, nous donnerons nos observations sur chacune des fiches
lors de l’examen des points à l’ordre du jour.

Cependant, nous souhaitons, dès à présent, aborder plusieurs sujets qui figurent
ou non dans l’ordre du jour mais qui concernent l’actualité de l’ENFIP :

–     Organisation de la Rentrée     :

Tout comme l’an dernier, l’ENFIP a dû faire face à une rentrée exceptionnelle
compte tenu de la volumétrie importante des inspecteurs et des contrôleurs stagiaires.

Ces rentrées se sont bien déroulées, grâce encore une fois au professionnalisme
des chefs d’établissements, du personnel administratif et des enseignants.

Cependant,  la  CGT  Finances  Publiques  signale  dès  à  présent  que  les
établissements sont d’ores et déjà saturés et tournent à plein régime.

Certains  établissements  pâtissent  d’un  manque  flagrant  de  personnels
administratifs.

La plupart des établissements sont déjà à flux tendu au niveau des animations
des cours et redoute encore une fois le passage en dominante ou en bloc fonctionnel.

Par ailleurs, même si les enseignants sont très heureux à l’ENFIP, on constate
dès à présent que certains départs non prévus ne pourront pas être remplacés faute
de vivier suffisant.

Quelles actions a prévu l’ENFIP pour faire face à ces difficultés ?
L’an dernier, l’ENFIP a pu compter sur le professionnalisme et la solidarité

de ses agents, cette année la CGT demande que des actions concrètes soient
menées par la direction afin de soulager le personnel de l’ENFIP.

Par ailleurs, la CGT vous signale que la généralisation dès cette année de la
dématérialisation des supports stagiaires, sans réelle préparation ni réel échange avec
le corps enseignant,  ne fait  pas partie des mesures nous facilitant la rentrée et  le
déroulement des cours… au contraire !

–     Concernant la mise à jour de la scolarité des inspecteurs     :

La CGT dénonce cette mise à jour à minima qui :
• ne fera qu’augmenter le temps de préparation des enseignants et accentuera

par là même leur charge de travail ;
• dégradera la qualité pédagogique de nos cours ;
• posera des problèmes lors de la confection des évaluations de compétences.

Même si nous avons conscience que cette mise à jour nécessite une charge de
travail importante, non ! la CGT n’est pas schizophrène.

Nous voulons juste souligner que depuis deux ans, l’intersyndicale vous a alerté
sur les dangers d’une réforme trop rapide et sans profonde réflexion.

Aujourd’hui, on constate les effets de cette précipitation.
L’ENFIP est totalement désorganisée et  est dans l’incapacité de mettre à jour

annuellement l'ensemble de cette scolarité.
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Pour mémoire, l’ancienne scolarité était mise à jour chaque année.

–     Mise à jour des supports de la formation continue.

Lors du dernier CTL, nous avons dénoncé l’absence d’information concernant
cette nouvelle charge de travail.

Nous vous avons également alerté sur la difficulté pour des enseignants
provenant de la formation initiale ou continue d’écrire pour l’autre formation.

4 mois après, est-ce que l’ENFIP a tenu compte de ces difficultés ? Eh bien non
au contraire, les enseignants en charge de cette mise à jour nous ont indiqué qu’ils se
sont retrouvés attributaire d’une MAJ mais sans avoir un cahier des charges précis.

Par ailleurs, certains rédacteurs ont eu la mauvaise surprise de voir leur date de
rendu avancée de plusieurs mois au dernier moment.

Par  exemple,  un  module  avec  une  date  de  rendu  initiale  au  31/12  a  été
raccourcie à mi-septembre.

Sachant que le rédacteur a été désigné au mois de juin, vous comprendrez que
cela n’aide pas l’enseignant à travailler dans des conditions sereines et qu’il est tout à
fait  légitime de  se  poser  la  question  de  l’organisation  du  travail  au  sein  de  notre
direction.

Par ailleurs, concernant cette mise à jour, la CGT considère que ce mode
de fonctionnement ne peut être pérenne.

Bien qu’au niveau de la direction les deux pôles de formation FI/FC aient été
fusionnés,  le  déroulement  d’un cours,  les outils,  les publics ainsi  que les objectifs
pédagogiques restent différents.

Ces différences sont nécessaires au monde de la formation et il est illusoire de
vouloir les gommer.

La CGT s’oppose fortement à toute volonté de mettre en place une formation
aseptisée éludant les problématiques pédagogiques au profit d’une rationalisation des
moyens de production.

C’est pourquoi, nous considérons que, sauf cas d’extrême urgence, les
modules de formations initiales et continues doivent être mise à jour par leurs
formateurs respectifs.

–     La réforme de la scolarité des agents B et C.

La  CGT déplore  encore  une  fois  un  manque  d’information  et  un  calendrier
contraint :

• manque d’information : alors que ce sujet est à l’ordre du jour et concerne un
des  objectifs  prioritaires  de  l’ENFIP,  nous  constatons  qu’aucun document
nous a été présenté pour préparer ce CTL. Que doit-on en déduire ?

• Calendrier contraint : alors que la date de rendu est connue, le contenu des
formations n’est toujours pas déterminé. Lors du dernier CTL les référentiels
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devaient être connus fin juillet.
Aujourd’hui nous avons une information éparse et le contenu du socle n’a à
ce jour jamais été présenté aux organisations syndicales et aux enseignants.

Enfin,  le CGT constate malheureusement que les erreurs de la scolarité de A
n’ont pas été retenues :

Les  enseignants  n’ont  encore  une  fois  pas  leur  mot  à  dire  concernant  le
déroulement et le contenu de ces scolarités mais par contre ils seront sollicités au
dernier moment pour écrire.

Comme pour la scolarité des A, il est à craindre que ce socle B et C ne soit pas
assez technique et que cela engendre une scolarité mal calibrée.

Par ailleurs, il nous paraît très dangereux d’affirmer que l’on pourra capitaliser sur
la  scolarité  des  A pour  écrire  ces  nouvelles  scolarités.  En  effet,  les  métiers  des
inspecteurs sont différents de ceux des agents B et C et il y aura nécessairement un
lourd travail de création.

De plus, cette scolarité des A n’est pas suffisamment stabilisée pour qu’on puisse
l’utiliser comme base de travail d’autant plus que l’on sait aujourd’hui qu’elle ne sera
pas entièrement mise à jour.

Ainsi la CGT réaffirme sa demande de report de ces scolarités.

–     Note du 10 juillet 2019 concernant la   méthode et les principes d’organisation
de la politique documentaire de l’ENFIP

La CGT considère que cette nouvelle organisation est la preuve que vous
ne  savez  pas  comment  travaillent  vos  établissements,  vos  responsables
pédagogiques et vos enseignants.

La CGT dénonce clairement cette nouvelle organisation du travail :
– où  les  enseignants  et  les  responsables  pédagogiques  ne  travaillent  plus

forcément sur le même site ;
– où les enseignants rédigent des cours et des évaluations de compétences pour

un public à qui ils n’enseignent pas.
– où les chefs d’établissements/ les responsables pédagogiques (géographique) ne

connaissent pas réellement la charge de travail de leurs enseignants
– où faute d’outils de pilotage efficaces, personnes ne sait qui fait quoi ?

Pour la CGT, la direction de l’ENFIP, si elle veut continuer à rester crédible
auprès de ses agents et de l’extérieur, doit déterminer, en concertation avec les
chefs établissements, les responsables pédagogiques et les enseignants une
méthode de travail pragmatique et efficace.

Aujourd’hui, vous voulez mettre en place des « réformes audacieuses et
ambitieuses »  mais  avant  cela,  il  serait  peut-être  temps  de  revenir  aux
fondamentaux à savoir par exemple : connaître et comprendre le métier de vos
agents et discuter avec eux.

Est-ce suffisamment audacieux et ambitieux pour vous ?
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