COMPTE RENDU SUR LA CAP DE
TITULARISATION DES INSPECTEURS
STAGIAIRES DES FINANCES PUBLIQUES
PROMOTION 2015/2016
Après lecture des déclarations liminaires, le Président de la CAP a répondu sur certains points :
Concernant l’appel de toutes les listes complémentaires, La DG a indiqué que près de 400
agents C allaient être appelés, mais aucune annonce en vue pour les B et les A.
Concernant l’accompagnement indemnitaire et social des stagiaires, la DG précise que
l’indemnitaire concerne le bureau RH1-A, dans la contrainte du régime fonction publique et
nous renvoie au prochain CTR sur la formation professionnelle prévu le 29 septembre. Le bilan
sur la formation professionnelle sera cette année enrichi quantitativement et qualitativement.
A suivre...
S’ agissant du problème des logements à Toulouse, la recherche de logements est en cours et
bien avancée.
Concernant les affectations cadastre, pour la DG c’est un problème difficile à résoudre.
Il n’existe pas de décret particulier sur le recrutement cadastre contrairement à l’informatique.
Il n’y a donc pas de concours spécifique. La spécialité reste peu attractive et la DG recherche
des personnels ayant un parcours scientifique.
Pour la CGT, le manque de postes et les difficultés de muter dans le cadre de la spécialité
cadastre n’y sont sans doute pas étrangers. Par exemple, les Pôle d’Évaluation des Locaux
Professionnels (PELP) ne sont pas accessibles aux inspecteurs cadastre .
Un nouvel enseignant est prévu à Toulouse en dehors des règles d’affectation par un appel à
candidatures. Malgré les nombreux avertissements des organisations syndicales, le vivier n’a
pas été abondé cette année. Gouverner c’est prévoir...
Concernant l’amélioration de la scolarité :
 le rallongement de la dominante pour cette promotion à partir de mi janvier et l’année
prochaine à compter du 1er janvier. Il y avait consensus sur ce point ;
Montreuil, le 13/07/2016
Syndicat national
CGT Finances Publiques
 Case 450 ou 451
 263 rue de Paris
93514 Montreuil Cedex
 www.financespubliques.cgt.fr
 Courriels : cgt@dgfip.finances.gouv.fr
 dgfip@cgt.fr
 Tél : 01.55.82.80.80
 Fax : 01.48.70.71.63

 le stage « Découverte » sera avancé dans l’année pour permettre aux stagiaires de mieux
identifier la dominante susceptible de les intéresser ;
 une réflexion est en cours sur le positionnement des évaluations (à suivre en conseil de
promotion) ;
 la mise en place d’un ‘quizz’ interactif ;
 l’introduction d’une épreuve ouverte à la documentation et précédée de deux séances de
recherche documentaire ;
 la volonté d’introduire de l’e-formation sous différentes formes (à tester par la prochaine
promotion) ;
 la mise en place du retour d’expérience : d’anciens IS viendront faire part de leur expérience
professionnelle en sortie d’école.

Concernant le stage premier métier, la DG a précisé avoir donner des consignes très claires aux directions concernant leurs
stagiaires. Ils sont bien en stage, ne peuvent avoir d’objectifs et doivent avoir un tuteur compétent.
Pour veiller à son bon déroulement, l’ENFIP organise trois retours de stages (début, milieu, fin). La DG demande que tous les
problèmes pouvant survenir lui soient communiqués.
Concernant les premières affectations, la CGT sera vigilante à ce que la spécialité des IFIP nouvellement affectés soit
respectée et notamment pour les ALD.
M BLANCHARD a rendu hommage aux formateurs, a exprimé sa volonté de rapprocher les scolarités du réseau DGFIP et d’être
à l’écoute des stagiaires notamment lors des conseils de promotion.
Les organisations syndicales ont insisté sur le problème récurrent depuis de trop nombreuses années des « bases écoles » et
des applications informatiques de la DGFIP au sein de l’ENFIP.
Pour la CGT, un véritable apprentissage des applications informatiques de la DGFIP est nécessaire dans le cadre du
rapprochement ENFIP/ réseau DGFIP.

LES VOTES :

 Vote pour la titularisation de 342 inspecteurs stagiaires des Finances Publiques
		

Pour : administration, FO, Solidaires, CFDT Et CGT

 Vote pour l’intégration de deux militaires :
		

Pour : administration, FO, Solidaires, CFDT et CGT

 Vote pour le redoublement d’un inspecteur stagiaire :
		

Pour : administration, FO, Solidaires, CFDT et CGT

 Vote pour le redoublement d’un inspecteur stagiaire :
		

Pour : administration

		

Abstention : FO, Solidaires, CFDT et CGT

