ENFIP

Montreuil le 29/04/2020

LETTRE OUVERTE
DE LA CGT FINANCES PUBLIQUES
À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Bonjour Messieurs,
Suite à l’audio conférence du lundi 27 avril 2020, nous souhaiterions avoir des précisions quant à la situation des
inspecteurs et contrôleurs stagiaires qui devraient rejoindre leur service de première affectation mi-mai.
Nous avons bien noté que pour les inspecteurs stagiaires, leur stage probatoire débuterait en septembre 2020.
Mais, la question des collègues inspecteurs et contrôleurs qui seraient dans l’incapacité de rejoindre leur service
d’affectation entre le 11 et le 18 mai 2020 reste à trancher.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas laisser les collègues dans l’incertitude et qu’une solution doit être
rapidement trouvée pour chaque situation posant problème. C’est pourquoi depuis quelques jours nous vous alertons
sur les situations difficiles (vous en trouverez une nouvelle liste en pièce jointe).
Pour la CGT Finances Publiques, les collègues chargés de famille et les personnes à risque doivent être placés en
autorisation d’absence.
Pour les personnes ne pouvant rejoindre leur poste pour diverses raisons liées à la pandémie (problèmes de logement/
déménagement, trajet en train quotidiens impossible à effectuer, transports en communs trop long...) l’administration
doit aussi trouver la solution qui ne mettra pas les stagiaires en danger face au virus (autorisations d’absences, télétravail,
stage au plus près de chez eux sur un service similaire à celui obtenu en 1ère affectation…).
Nous souhaitons également attirer votre attention sur la situation des lauréats de l’examen professionnel et des promus
par liste d’aptitude.
Lors de l’audio conférence du 21 avril entre l’ENFiP et les personnels administratifs, la direction de l’école a annoncé que
leur scolarité serait reportée au 1er septembre 2020.
Lors de l’audio conférence DG du 27 avril, vous indiquez que cette dernière serait maintenue au 15 juin 2020.
Du coup, les collègues sont dans l’incertitude quant à la date de début de leur formation à venir.
Si vous décidez de les faire intégrer l’ENFiP mi-juin, ils seront au même titre que les stagiaires A et B confrontés à des
problèmes de recherche de logements dans leur grande majorité devront se déplacer sur le territoire pour rejoindre
l’école.
Pour sa part, la CGT Finances Publiques vous demande de reporter leur scolarité au 1er septembre 2020.
Bien cordialement

 (réponse de la Direction générale)
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RÉPONSE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Bonjour Monsieur,
Une communication va prochainement être adressée aux stagiaires et aux directions sur ce point. Cette communication ne
pouvait intervenir avant l’information des directeurs et des organisations syndicales. Elle devait, en outre, être différée dans
l’attente des annonces du Premier ministre.
S’agissant des stagiaires ayant des difficultés à rejoindre leurs directions de stage, ces dernières seront sensibilisées sur la
bienveillance qui doit présider à l’examen des situations qui leur seront signalées.
Par ailleurs, les demandes de dérogations de lieu de stage qui ont été déposées par les stagiaires feront l’objet d’un examen par
le bureau RH 2C, en liaison avec l’ENFIP.
S’agissant des LEPLA, le report de leur formation en septembre n’a pas été mentionné comme acquis dans l’information donnée
par l’ENFIP aux représentants du personnels. Il a simplement été indiqué qu’il s’agissait d’une des hypothèses en cours d’analyse,
non arbitrée à ce stade.
Nous reviendrons bien évidemment vers vous dès que nous le pourrons pour vous apporter des précisions sur l’ensemble de ces
sujets.
Bien cordialement
François Tanguy - Michel Ramir

