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Paris, le 25 Mars 2020

SUJETS CONCERNANT LES SCOLARITÉS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE L’ENFIP

Nous reproduisons ci-dessous le courriel adressé ce jour au Directeur général relatif à ces sujets 

-------- Message d'origine --------

De : SYNDICAT CFTC DGFIP <cftcdgfip@gmail.com>

Date : 25/03/2020 14:09 (GMT+01:00)

À : jerome.fournel-dgfip@dgfip.finances.gouv.fr

Cc : "MAGNANT Antoine (75)" <antoine.magnant@dgfip.finances.gouv.fr>, "TANGUY Francois (75)" 
<francois.tanguy2@dgfip.finances.gouv.fr>

Objet : Situation formations ENFIP

Bonjour monsieur le Directeur Général,

La CFTC a été interpellée sur plusieurs sujets concernant les formation à l'ENFIP:

1 - La rentrée pour la formation des cadres C stagiaires est prévue le 18 mai prochain.

A ce jour, cette date est elle remise en cause ?

Si c'est le cas, comment les agents C recrutés seront pris en charge au niveau de leur rémunération ?

Certains exerçant un emploi dans le privé ont donné leur démission. Seront ils rémunérés en qualité de 
stagiaires C à compter du 18 mai ?

2 - Quel est le sort des B en scolarité actuellement et dont la sortie d'école était prévue au 30 avril après 
une dernière évaluation orale en semaine du 14 avril ?

Quel est le sort de cette dernière évaluation?

La date de présence dans les services d'accueil pour le stage (théoriquement sur le poste obtenu) est elle 
modifiée ?

3 - Mêmes questions pour les IFIP stagiaires qui doivent quitter l'enfip courant mai pour rejoindre leur 
poste d'affectation pour effectuer leur stage probatoire ?

Lors de la conférence prévue à 15h30 il est fort probable que les sujets déjà abordés (accueil du public...) 
reviennent à nouveau sans que les positions de certaines OS et la position de l'administration aient 
évolué.

Vous est il donc possible d'aborder les sujets concernant les formations dans de la cadre de votre 
introduction si vous en avez les réponses ?

A défaut un retour par courriel nous permettrait d'informer les nombreuses personnes qui nous 
sollicitent sur ces sujets.

Bien respectueusement

Luc Velter et Rachid Azzoug

Syndicat national CFTC DGFIP


