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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PROMOTION RELATIF À LA SCOLARITÉ DÉDIÉE AUX MÉTIERS DE LA GESTION

FISCALE ET DE LA GESTION PUBLIQUE DES CONTRÔLEURS/CONTRÔLEUSES DES FINANCES PUBLIQUES STAGIAIRES

Préambule

Le conseil de promotion relatif à la scolarité dédiée aux métiers de la gestion fiscale et de la gestion publique
des contrôleurs/contrôleuses des Finances publiques stagiaires est institué par l’article 1er de l’arrêté du 18
septembre 2012  (publié le 4 octobre 2012) portant création et organisation des conseils de promotion(s) au
sein de l’École nationale des Finances publiques.

Le présent  règlement  intérieur,  pris  en application  de l’article  5  de cet  arrêté,  fixe  la  composition  et  les
modalités de fonctionnement de ce conseil de promotion.

TITRE I : Composition du Conseil de promotion

Art. 1er. – En application de l’article 3 de l’arrêté du 18 septembre 2012 précité, le conseil de promotion est
présidé par le/la directeur/directrice de l’ENFiP ou par son/sa représentant(e).

Art. 2. –Outre le/la président(e), les membres du conseil de promotion sont  :

• les directeurs / directrices d’établissement, leurs adjoint(e)s ou leurs représentant(e)s ;

• les responsables des scolarités ;

• quatre enseignant(e)s ;

• des représentant(e)s élu(e)s des stagiaires (et) leurs suppléant(e)s .

Les  modalités  de  désignation  des  représentant(e)s  des  stagiaires  sont  précisées  par  la  circulaire
relative à la désignation des représentant(e)s des stagiaires appelé(e)s à siéger au sein des conseils
de promotions de l’École nationale des Finances publiques annexée à l’arrêté précité.

Les responsables chargés des ressources humaines et budgétaires au sein des établissements de formation
assistent aux réunions en tant que de besoin.

Le/la président(e) du conseil de promotion peut, le cas échéant, en fonction des besoins, convoquer d’autres
personnes que celles précédemment listées et notamment des expert(e)s.

Art. 3.  –Avant chaque réunion, le/la directeur/directrice de l’ENFIP arrête la composition administrative du
conseil de promotion.

Art. 4. – Les représentant(e)s des stagiaires et leurs suppléant(e)s peuvent demander, au titre de la première
réunion, au/à la président(e) du conseil de promotion la convocation de stagiaires de la promotion précédente
en qualité d’expert(e)s dans la limite d’un(e) expert(e) par organisation syndicale représentée.

Les  demandes  doivent  être  formulées  cinq  jours  au  moins  avant  la  tenue  du  conseil,  auprès  du/de  la
président(e)  du conseil  de promotion et  adressées en copie à l’établissement  qui  organise le  conseil  de
promotion.



TITRE II : Compétence

Art. 5. – En application de l’article 2 de l’arrêté du 18 septembre 2012, le conseil de promotion est consulté
sur  les  questions pédagogiques relatives au contenu et  au déroulement  de la  scolarité  et  aux modalités
d’évaluation de la formation.

TITRE III : Fonctionnement

Chapitre 1er. – Lieu des réunions

Art. 6.  – En application de l’article 4 de l’arrêté précité, en cas de pluralité d’établissements, le conseil de
promotion se tient en alternance dans l’un ou l’autre des établissements de formation organisant la scolarité
dédiée aux métiers de la gestion fiscale et de la gestion publique suivie par les contrôleurs/contrôleuses des
Finances publiques stagiaires.

Les membres du conseil de promotion non présents sur le site de l’établissement peuvent y participer en
visioconférence, notamment en cas de problèmes de transports afin d’éviter un report.

Chapitre 2. – Périodicité du conseil de promotion

Art. 7.  – En application de l’article 4 de l’arrêté du 18 septembre 2012 précité, le conseil de promotion se
réunit deux fois par an, au cours de la période de formation en établissement.

Chapitre 3. – Secrétariat

Art. 8. – Le secrétariat est assuré par l’un(e) des représentant(e)s de l’administration du conseil de promotion,
désigné par le/la président(e). Le/la secrétaire peut se faire assister dans sa tâche (organisation matérielle des
réunions,  préparation  des  dossiers,  convocations,  rédaction  des  procès-verbaux)  par  un(e)  agent(e)  non
membre du conseil de promotion, désigné(e) par le/la président(e).

Un(e) secrétaire adjoint(e) est désigné(e) à tour de rôle parmi les représentant(e)s des stagiaires.

Chapitre 4. – Ordre du jour et convocation aux séances

Art. 9. – Le/la président(e) arrête la date et l’ordre du jour des séances.

Art. 10. – La date et le lieu des conseils de promotion sont communiqués aux représentant(e)s des stagiaires,
et à leurs suppléant(e)s pour le premier conseil de promotion lors de la publication des résultats des élections,
pour les suivants au moins 3 semaines avant la séance.

Art. 11. – Une convocation leur est adressée au moins quinze jours avant la séance. Elle comporte un ordre
du jour ainsi qu’un exemplaire du compte-rendu de la précédente séance.

Les documents qui se rapportent à cet ordre du jour sont adressés aux membres titulaires et suppléants du
conseil de promotion au moins huit jours avant la date de la réunion.

La convocation, l’ordre du jour et les documents qui s’y rapportent sont adressés par courrier électronique à
l’adresse professionnelle de chaque membre titulaire et suppléant.

Art.  12.  – Cinq  jours  au  moins  avant  la  séance,  la  moitié  au  moins  des  représentant(e)s  titulaires  des
stagiaires ou leurs suppléant(e)s peut demander l’inscription de questions supplémentaires à l’ordre du jour. 

Art. 13. Le/la représentant(e) des stagiaires, qui se trouve empêché(e) d’assister à une réunion doit en aviser,
le plus vite possible, le/la président(e). L’établissement qui organise le conseil de promotion est mis en copie
de cet envoi.
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Chapitre 5. – Tenue de la réunion et compte rendu

Art. 14. – Le conseil de promotion ne se tient que si la moitié au moins des représentant(e)s des stagiaires et
leurs suppléant(e)s convoqués sont présents lors de l’ouverture de la réunion. Si ce quorum n’est pas atteint à
la deuxième convocation, le conseil de promotion se tient avec les membres présents.

Art. 15. – Les points soumis à l’ordre du jour sont discutés sans faire l’objet d’un vote.

Art. 16.  – La synthèse des échanges est établie par le/la secrétaire de séance en lien avec le/la secrétaire
adjoint(e). Diffusée aux membres titulaires et suppléants par le/la secrétaire adjoint(e), la synthèse est validée
au début de la séance suivante.

Chapitre 6. – Autorisation d’absence

Art. 17.  – Sur présentation de leur convocation, les représentant(e)s des stagiaires  et leurs suppléant(e)s
bénéficient d’une autorisation d’absence pour exercer leur mandat au sein du conseil de promotion. La durée
de cette autorisation d’absence comprend :

a. la durée prévisible de la réunion ;

b. les délais de route, le cas échéant ;

c. un temps égal à la durée prévisible de la réunion, d’une part pour la préparation de la réunion, d’autre part,
pour le compte rendu. Ce temps ne saurait être inférieur à une journée, ni excéder deux jours.

Chapitre 7. – Suite donnée à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour

Art. 18. – Après avoir entendu les avis formulés sur les questions inscrites à l’ordre du jour, le/la président(e)
explique, en séance ou au cours de l’une des séances suivantes, les suites qu’il entend leur réserver.
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