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En cette période pré-estivale et en ce jour de fête de la musique, l’ambiance n’est pas à la fête pour les
stagiaires. Cela ne fait qu’un1 mois que la scolarité est terminée et que les stagiaires sont sur leur lieu de stage
qu’on leur redemande de revenir à l’ENFiP pour des cycles de conférences.
Pour ces « Estivales », la CGT FINANCES PUBLIQUES demande la prise en compte d’un délais de route
supplémentaire à partir du moment où les inspecteurs ont un trajet supérieur à 4h : au moins 1 journée de délais
de route et le non-retour en présentiel pour les stagiaires vulnérables.
 La CGT FINANCES PUBLIQUES demande la prise en charge des frais d’hébergement et de repas par
l’administration. L’indemnité de scolarité est prévue en temps normal pour les frais de scolarité et au regard du
statut précaire du stagiaire. Si l’ENFiP ajoute des événements au calendrier des stagiaires qui demandent des frais
supplémentaires, ce n’est pas à nous de les supporter. C’est par ailleurs l’occasion de souligner que
l’inflation continue de galoper. Le point d’indice n’est toujours pas revalorisé de manière significative depuis plus
de 20 ans. L’indemnité de scolarité non plus!
De plus, faire déplacer plus d’un millier de stagiaires (ENFIP de Toulouse, Clermont-Ferrand et Noisiel) pour
seulement 2 à 3 jours à travers toute la France, obligeant certains à se déplacer en avion ou en voiture pour nous
c’est un non-sens écologique, surtout dans un contexte caniculaire. On se demande donc si l’opération Bercy-vert
n’est qu’une vaste opération de greenwashing ou bien si c’est la direction de l’ENFiP qui a décidé de faire une
entorse à la volonté réelle de la DG en la matière. Quel est le bilan carbone et économique de cette opération ?
 La CGT FINANCES PUBLIQUES demande la revalorisation de l’indemnité de scolarité de 20% pour les futures
promotions.
En ce qui concerne le stage pratique, le caractère probatoire est source d’inquiétude et de stress pour les stagiaires.
Chacun avance à son rythme pour apprendre les gestes métiers et ce n’est pas en 2 mois et demi qu’on peut faire
ses preuves. Le stage se déroule dans le service d’affectation. Autant dire que les stagiaires sont mis au boulot dès
leur arrivée dans les services !
 La CGT FINANCES PUBLIQUES alerte l’ENFiP sur la situation des stagiaires « A LA Disposition du directeur » dits
ALD. Ces derniers viennent d’emménager en mai et peuvent se retrouver affectés
en septembre à l’autre bout de leur département! Ils sont dans l’attente du mouvement de mutation locale d’ici
quelques semaines. Qu’ont répondu les directions locales ? Qu’ils auront les restes du mouvement local! Pour leur
stage, l’installation est complètement précaire : bout de bureau, aucun écran supplémentaire
ni téléphone professionnel, peu d’encadrement… Les directions locales ne jouent pas le jeu! Tout d’abord parce
que les consignes de l’ENFIP ne sont pas respectées. Ces consignes sont elles bien communiquées ? Certains
stagiaires se retrouvent affectés dans des services d’une dominante différente que celle apprise à l’école.
 La CGT FINANCES PUBLIQUES revendique le retrait du caractère probatoire du stage pratique.
 Concernant la vie à l’ENFiP, LA CGT FINANCES PUBLIQUES réclame à nouveau la présence d’un
permanent de l’ATSCAF et d’un relation stagiaire.
En conclusion, cette scolarité a été encore marquée par le contexte épidémique. On souhaite donc à nos
“successeurs” à l’ENFiP de Toulouse que leur scolarité se déroulera dans des conditions normales.

