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Les candidats de la CGT qui se présentent sont essentiellement des militants.
Il feront leur maximum pour que votre scolarité se déroule le mieux possible.
L’an passé, la CGT était la première organisation à l’issue des élections au Conseil
de scolarité de l’ENT. Tout au long de l’année, elle s’est montrée disponible pour
défendre les droits et garanties des stagiaires.
Cette année, nous veillerons à ce que cette promotion bénéficie des avancées
obtenues par nos prédécesseurs. En outre, nous serons très attentifs à
l’évolution des situations dénoncées par ces derniers notamment concernant
l’enseignement, les stages, la notation… Les comptes-rendus de l’an dernier sont
à votre disposition auprès de nos candidats ou sur le site www.financespubliques.
cgt.fr (rubrique déroulante à gauche « Sites locaux », « École nationale du Trésor »).
La CGT s’investira également auprès des coopérants et les soutiendra tout au
long de cette année passée loin de chez eux. C’est d’ailleurs la CGT qui, en 2006,
a obtenu, pour ces stagiaires à part entière, le droit de vote lors des élections et
ce après 5 ans de lutte.
Nous sommes présents dans 9 groupes, n’hésitez pas à nous solliciter par mail
ou à l’ENT pour tout problème, question ou idée. Nous voulons ainsi être vos
relais. Nous exprimerons les revendications individuelles et collectives de toutes
et tous.

LE JEUDI 21 OCTOBRE

VOTEZ POUR LA CGT !

OBTENU PAR LA CGT L’AN PASSÉ
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT :

Maud GUEHENNEC (Groupe 9)

●● La remise d’un plan de l’école lors de la rentrée ;
●● Une information du caractère utile de l’accès à Internet
à domicile dès l’arrivée des stagiaires ;
●● Mutuelle et Sécurité sociale : une information donnée
aux internes de la nécessité de remplir une déclaration
pour le changement d’affectation.

ENSEIGNEMENT :

Pascal BONNEAU (Groupe 12)

●● La distribution quasi systématique de la synthèse dès le
début de chaque séance, afin de permettre une prise de
notes efficace et une concentration accrue sur le cours ;
●● L’attribution d’une salle fixe pour chaque groupe ;
●● Un calendrier plus équilibré et plus régulier dans la
progression de chaque discipline ;
●● Des autorisations d’absence privilégiées en début et fin
de semaine ;
●● La mise en place de cours de soutien en adéquation
avec la demande des stagiaires (en particulier en
comptabilité).

LOGEMENT :

●● Un meilleur accompagnement à l’installation des
stagiaires dans leur logement (EDF) ;
●● La fin des visites inopportunes sans information
préalable des appartements de l’ALS (stagiaire avisé des
date et plage horaire d’intervention et délivrance d’un bon
de visite) ;
●● Un accompagnement des intervenants extérieurs
(plombier...) par un agent de l’ENT.

Thomas BONGIRAUD (Gr. 8)

Frank Yvon DJEMBI MAVYOGA
(Groupe 2)

Sonia MARACHE (Groupe 3)

Sophie RONFLE (Groupe 9)

NOS PROPOSITIONS
ENSEIGNEMENT :

●● Mise à disposition plus rapide des VVP ;
●● Mise à disposition des emplois du temps minimum 1
mois à l’avance pour organiser les transports ;
●● Mener une réflexion sur le contenu des séances de
synthèse des matières soumises à option ;
●● Pour une utilisation plus progressive du jargon propre
au Ministère, permettant une meilleure appropriation par
les externes ;
●● Permettre aux stagiaires qui le souhaitent d’effectuer
leur stage dans un SIP ;
●● L’attribution de casiers proches des salles assignées à
chaque groupe.

Maryline RAKOTOVAO (Gr. 6)

PÉRISCOLAIRE :

●● Éviter les chevauchements entre les activités culturelles/
sportives et certains enseignements ;
●● Éviter le tirage au sort pour les voyages quand le nombre
d’inscrits dépasse de peu le nombre de places ;
●● Améliorer la circulation dans le restaurant de l’ENT.

INDEMNITÉS-CARRIÈRE :

●● Communication du montant du traitement et des
indemnités de stage ;
●● Expliquer les modalités d’application du nouvel espace
statutaire (NES) aux internes ;
●● Information sur les changements induits par les
nouvelles règles de gestion des Inspecteurs des Finances
publiques.

Jean-Louis TRECULT (Gr. 11)

ACCOMPAGNEMENT :

●● Transmettre une requête collective aux États membres
de la Coopération technique, pour permettre aux stagiaires
concernés de rentrer une fois durant la scolarité dans leur
pays.
Anne-Laure PINEAU (Gr. 2)

Bruno CANIZARES (Groupe 5)

Christiane DURAND (Gr. 8)

Claude VAN BRAEKEL (Gr. 12)
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Une question, un problème, une idée :
contactez nous ! (par mail ou à l’ENT)

