Solidaires
SYNDICAT NATIONAL

DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ENFiP

LE PÉRISCOLAIRE EN DANGER !
Hors de tout dialogue, la fin de la mise à disposi- L’ensemble de ces activités et services sont aption de personnel dédié à la gestion des activités préciés de tous, grâce à des personnels passionpéri scolaires à l’ENFiP est unilatéralement pro- nés au service des agents et des stagiaires.
grammée et imminente.
Tous ces éléments font partie intégrante d’un cadre
Des personnels de l’ENFiP sont obligés de prendre de travail propice à une scolarité efficace.
sur leur temps personnel pour faire perdurer la vie
périscolaire.
La direction de l’ENFiP n’a jamais considéré ces
prestations comme une mission lui incombant. Or,
Cette situation fragilise les activités et prestations quand la DGFiP réaffirme que la qualité de vie au
proposées, limite inévitablement l’offre et menace travail est un gage d’efficacité dans la réalisation des
directement la pérennité d’activités périsco- missions, l’ENFiP doit prendre en considération que
laires à destination des stagiaires et des person- l’enrichissement professionnel de ses stagiaires doit
nels de l’ENFiP.
s’accompagner d’un enrichissement personnel lors
de leur scolarité.
La formation initiale demeure, à bien des égards, un
moment particulier dans la carrière d’un agent. La De plus, les établissements accueillent des perpratique d’activités sportives ou culturelles à l’ENFiP, sonnes extérieures à l’ENFiP qui reconnaissent et
en complément de la formation, est source de cohé- apprécient, à chacun de leur passage, ce cadre prision, facilite l’intégration des stagiaires à la DGFiP et vilégié et les services proposés. L’image de l’école
contribue à leur bien-être durant leur formation.
serait donc durablement mise à mal par la fin de
cette vie d’établissement.
Actuellement, chaque établissement dispose d’espaces spécifiques dédiés aux activités culturelles, Pour que les activités puissent perdurer et que ce
sportives et de détente. Toutes les organisations cadre de travail soit préservé, il est nécessaire que
syndicales n’ont eu de cesse de demander un ali- les activités périscolaires soient reconnues comme
gnement par le haut des prestations à disposi- des missions à part entière de l’ENFiP et que des
tion dans tous les établissements : une cafétéria, personnels de l’ENFiP soient dédiés à leur réalisaune bibliothèque, une salle sportive, des lieux de tion au sein des écoles !!!
détente, etc.
Disposer d’infrastructures permettant aux stagiaires
de pratiquer sur leur temps libre des activités sportives, en plus des activités proposées en extérieur,
de s’évader ou travailler au sein de la bibliothèque,
ou bien de se ressourcer en prenant une boisson
dans l’espace de la cafétéria est une nécessité.

Nous, stagiaires, anciens stagiaires, personnel d’enseignement, personnel administratif, vous adressons cette pétition
pour demander l’intégration de personnels dédiés à cette mission au sein de
chaque établissement de l’ENFiP.
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