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déclaration liminaire de Solidaires 

La	  crise	  sanitaire	  a	  visiblement	  un	  effet	  kiss	  cool,	  dans	  un	  premier	  temps	  elle	  s'attaque	  à	  
la	  santé	  des	  personnes	  puis	  doucement,	  silencieusement	  irradie	  les	  fondamentaux	  de	  la	  
démocratie	  sociale.	  Alors	  que	  le	  conseil	  de	  défense	  régi	  désormais	  la	  vie	  du	  pays,	  s'apparentant	  
plus	  à	  un	  conseil	  de	  défiance	  envers	  les	  institutions	  et	  notamment	  envers	  les	  forces	  vives	  que	  
sont	  les	  organisations	  syndicales,	  nous	  assistons	  à	  une	  profusion	  de	  mascarades	  en	  matière	  
de	  concertation	  :	  empilement	  de	  réunions,	  très	  nombreux	  déplacements	  de	  dates,	  non	  prise	  en	  
compte	  des	  revendications	  de	  fond.	  Cette	  réunion	  en	  est	  une	  belle	  illustration	  et	  l'ordre	  du	  jour,	  
comme	  le	  contenu	  ou	  plutôt	  l'absence	  de	  contenu	  des	  documents	  qui	  y	  sont	  joints,	  au	  demeurant	  
très	  restreints,	  illustrent	  le	  manque	  de	  considération	  et	  de	  respect	  envers	  les	  représentants	  des	  
personnels	  et	  donc	  envers	  les	  agentes	  et	  les	  agents.	  Nous	  demandons	  le	  rétablissement	  des	  
conditions	  d'un	  dialogue	  social	  digne	  de	  ce	  nom. 
 
Solidaires	  réaffirme	  solennellement	  sa	  demande	  de	  suspension	  immédiate	  de	  toutes	  les	  
réformes	  engagées	  y	  compris	  celles	  relatives	  à	  la	  formation	  professionnelle	  des	  agent.es	  
publics.	  Les	  remontées	  du	  terrain	  corroborent	  ce	  que	  nous	  affirmons	  depuis	  trop	  longtemps	  
déjà,	  à	  savoir	  que	  la	  loi	  de	  «	  destruction	  »	  de	  la	  Fonction	  Publique	  qui	  désormais	  gangrène	  
l'ensemble	  de	  la	  fonction	  publique	  a	  et	  aura	  des	  conséquences	  catastrophiques	  pour	  les	  
personnels	  mais	  également	  pour	  l'ensemble	  de	  nos	  concitoyens	  qui	  au	  final,	  assisteront	  au	  
dynamitage	  des	  valeurs	  du	  service	  public.	  La	  situation	  sanitaire	  actuelle	  le	  démontre,	  la	  mise	  à	  
mal	  du	  système	  de	  santé,	  qui	  relève	  de	  la	  stricte	  responsabilité	  des	  gouvernements	  successifs	  et	  
de	  la	  haute	  fonction	  publique,	  conduit	  le	  pays	  dans	  l'impasse	  sur	  le	  plan	  social,	  sanitaire,	  
économique	  !	   
Pour	  cette	  commission,	  vous	  affichez	  l'état	  d'avancement	  des	  travaux	  du	  schéma	  
directeur	  de	  la	  formation	  professionnelle	  2018	  –	  2020.	  Nous	  ne	  doutons	  pas	  que	  vous	  
procéderez	  à	  l'affichage	  avantageux	  d'un	  bilan	  positif	  et	  vous	  ne	  manquerez	  pas	  de	  saluer	  les	  
efforts	  des	  opérateurs	  pour	  respecter	  les	  schémas	  imposés.	  De	  notre	  côté,	  notre	  vision	  s'appuie	  
avant	  tout,	  sur	  les	  constats	  qui	  nous	  remontent	  du	  terrain,	  sur	  l'expression	  des	  malaises	  qui	  se	  
multiplient	  ici	  et	  là,	  au	  regard	  des	  parcours	  de	  formation.	  Ce	  que	  nous	  percevons,	  ce	  n'est	  pas	  le	  
renforcement	  du	  corpus	  professionnel	  des	  agentes	  et	  des	  agents	  mais	  l'implosion	  de	  leurs	  
repères,	  la	  fragmentation	  des	  fondamentaux	  de	  carrière,	  la	  perte	  de	  sens	  par	  rapport	  aux	  
missions,	  la	  déconnexion	  des	  perceptions	  des	  chaînes	  de	  travail,	  mais	  surtout	  nous	  assistons	  à	  
une	  mise	  en	  ornière	  des	  savoirs	  et	  des	  compétences.	   
Pour	  Solidaires,	  là	  ou	  la	  schéma	  s'est	  engagé	  à	  marche	  forcée,	  les	  méfaits	  sont	  déjà	  
visibles,	  avec	  le	  constat	  que	  bien	  des	  axes	  visent	  non	  plus	  à	  former	  mais	  à	  formater	  et	  que	  
d'autres	  s'acharnent	  à	  gommer	  des	  spécificités	  afin	  de	  répondre	  au	  dogme	  du	  tous	  pareils!	  Mais	  
comment	  penser,	  que	  la	  fonction	  publique,	  compte	  tenu	  de	  la	  diversité	  de	  ses	  3	  versants,	  de	  la	  
diversité	  de	  son	  versant	  Etat,	  n'aurait	  qu'un	  seul	  visage,	  une	  seule	  face	  !	  Vouloir	  imposer	  des	  
rapprochements	  (nationalement	  ou	  localement),	  développer	  de	  l'interministérialité,	  progresser	  
vers	  une	  culture	  managériale	  commune,	  c'est	  tout	  simplement	  nier	  la	  spécificité	  et	  la	  richesse	  de	  
notre	  modèle	  public	  à	  la	  Française.	  	  
 



Les	  réformes	  engagées	  dans	  certaines	  écoles	  sont,	  soyons	  clairs,	  contreproductives.	   
Vous	  citez,	  l'Enfip,	  et	  bien	  sachez	  que	  pour	  les	  personnels	  de	  la	  DGFiP	  la	  réforme	  de	  la	  
formation	  initiale	  est	  une	  catastrophe,	  qui	  est	  niée	  par	  cette	  administration,	  mais	  qui	  à	  très	  
moyen	  terme	  fera	  apparaître	  une	  fragilisation	  maximale	  des	  savoirs	  et	  des	  compétences.	  Face	  à	  
des	  experts	  comptables	  de	  mieux	  en	  mieux	  formés,	  face	  à	  des	  cabinets	  d'audits	  fiscaux,	  
financiers,	  des	  notaires	  et	  des	  avocats	  qui	  ne	  sont	  pas	  à	  la	  diette	  en	  matière	  d'enrichissement	  de	  
leurs	  expertises,	  les	  agent.es	  de	  la	  DGFiP	  feront	  office	  d'enfant	  de	  maternelle	  jouant,	  avec	  des	  
ballons	  dégonflés	  contre	  les	  grands	  du	  collèges	  et	  du	  lycée	  !	  Et	  ce	  n'est	  pas	  l'éventuel	  
recrutement	  de	  contractuel-‐les	  spécialisé-‐es	  en	  matière	  de	  fiscalité,	  de	  comptabilité	  qui	  résoudra	  
ce	  déficit	  de	  compétence	  !	  Pour	  Solidaires,	  dans	  tous	  les	  secteurs,	  comme	  celui	  de	  la	  DGFiP,	  il	  est	  
urgent	  de	  remettre	  des	  moyens	  et	  de	  l'ambition	  pour	  former	  les	  personnels	  à	  être	  des	  acteurs	  de	  
pleine	  de	  compétence	  et	  à	  disposant	  d'un	  niveau	  d'expertise	  large	  et	  efficient	  ! 
S'agissant	  de	  la	  réforme	  des	  IRA,	  nous	  restons	  plus	  que	  dubitatifS	  et	  réaffirmons	  ici	  que	  celle-‐
ci	  reste	  en	  grande	  partie	  un	  non-‐sens	  car	  elle	  compartimente	  les	  agent-‐e-‐s	  et	  les	  enferme	  dans	  
des	  ornières	  fonctionnelles	  bien	  réductrices	  au	  regard	  du	  champ	  du	  possible	  en	  terme	  de	  
métiers,	  de	  fonctions.	  Pour	  Solidaires,	  il	  faut	  au	  contraire,	  un	  renforcement	  de	  la	  formation	  
initiale	  sur	  les	  aspects	  généralistes,	  renforçant	  ainsi	  les	  fondamentaux	  de	  base	  permettant	  aux	  
agentes	  et	  aux	  agents	  de	  construire	  un	  parcours	  de	  carrière	  choisi.	   
 
Concernant	  la	  formation	  à	  distance,	  là	  encore	  nous	  ne	  serons	  pas	  tendres	  et	  nous	  ne	  devons	  
pas	  l'être	  !	  Au	  prétexte	  de	  la	  crise,	  toutes	  les	  écoles	  ont	  basculé	  en	  mode	  distancié.	  Très	  bien	  sur	  
la	  gestion	  de	  l'urgence,	  mais	  comment	  se	  satisfaire	  des	  formations	  dispensées	  en	  distanciel	  !	  
Solidaires	  le	  réaffirme	  très	  clairement	  la	  formation	  à	  distance	  ne	  peut	  être	  qu'une	  
solution	  d'accompagnement	  mais	  en	  aucun	  cas	  de	  substitution.	  Nous	  exigeons	  que	  toutes	  
les	  écoles	  du	  service	  public	  voient	  leurs	  moyens	  renforcés	  et	  puissent	  travailler	  à	  la	  construction	  
de	  catalogue	  de	  formations	  en	  présentiel	  répondant	  véritablement	  aux	  enjeux	  et	  aux	  attentes	  
des	  personnels.	  Il	  faut	  également	  repenser	  certains	  modèles	  pédagogiques,	  laissant	  ainsi	  place	  à	  
plus	  de	  synergies	  entre	  stagiaires,	  élèves	  et	  à	  un	  redimensionnement	  des	  groupes	  pédagogiques.	  
Ces	  derniers	  ne	  devant	  jamais	  dépasser	  les	  18	  stagiaires/élèves	  et	  ce	  afin	  d'optimiser	  l'échange	  
pédagogique.	  Solidaires	  exige	  pour	  tous	  les	  élèves/stagiaires	  ayant	  subi	  les	  effets	  d'une	  
formation	  distanciée	  en	  lieu	  et	  place	  de	  la	  formation	  présentielle,	  la	  mise	  en	  place	  de	  parcours	  de	  
formation	  complémentaires	  afin	  de	  gommer	  toutes	  les	  disparités	  de	  niveau	  avec	  les	  promotions	  
antérieures.	   
 
Concernant	  le	  CPF,	  il	  nous	  faudra	  encore	  un	  peu	  de	  temps	  pour	  en	  tirer	  un	  véritable	  bilan,	  
mais	  déjà	  il	  est	  clair,	  que	  ce	  dispositif	  ne	  répond	  pas	  vraiment	  aux	  besoins	  des	  agent-e-s.	  
Nous	  rappelons	  également	  que	  toutes	  les	  formations	  prévues	  au	  plan	  de	  formation	  de	  
l’employeur	  doivent	  relever	  de	  la	  formation	  en	  cours	  de	  carrière	  et	  en	  aucun	  cas	  du	  CPF.	  De	  plus	  
les	  droits	  à	  formation	  au	  titre	  du	  CPF	  doivent	  être	  utilisés	  sur	  le	  temps	  de	  travail	  afin	  notamment	  
de	  ne	  pas	  accroître	  l'inégalité	  femmes/hommes	  face	  à	  la	  formation.	  Le	  CPF	  a	  été	  annoncé	  comme	  
apportant	  de	  nouveaux	  droits	  mais	  nous	  pouvons	  en	  douter.	  Pour	  Solidaires,	  le	  CPF	  devrait	  être,	  
pour	  les	  agent-‐e-‐s,	  un	  dispositif	  de	  formation,	  accessible	  facilement	  à	  toutes	  et	  tous	  (ce	  qu'il	  n'est	  
pas)	  et	  permettant	  l’acquisition	  de	  connaissances	  personnelles	  nécessaires	  à	  l’évolution	  de	  leur	  
carrière,	  et	  sans	  pour	  autant	  faire	  obstacle	  à	  des	  formations	  leur	  assurant	  un	  enrichissement	  
personnel.	  Solidaires	  combattra	  toute	  volonté	  d'utiliser	  le	  CPF	  comme	  un	  dispositif	  
palliatif	  ayant	  pour	  objet	  de	  former	  sur	  une	  base	  minimale	  des	  agentes	  et	  des	  agents	  
victimes	  de	  réformes,	  de	  restructurations	  ou	  reconversions	  imposées.	   
 
Enfin	  un	  point	  d'actualité.	  La	  crise	  actuelle	  affecte	  également	  la	  politique	  de	  recrutement	  
et	  de	  préparations	  aux	  concours.	  Nous	  réaffirmons	  ici	  l'importance	  des	  opérations	  liées	  aux	  
concours	  qui	  sont	  essentiels	  à	  la	  bonne	  neutralité	  de	  la	  fonction	  publique.	  De	  plus	  nous	  attirons	  
votre	  attention	  sur	  le	  fait	  que	  les	  préparant-‐es	  aux	  concours	  sont	  confronté-‐es	  à	  des	  différences	  
de	  traitement	  qui	  pourraient	  renforcer	  les	  disparités	  sociales	  en	  entrée	  de	  la	  fonction	  publique.	  
Nous	  demandons	  des	  mesures	  exceptionnelles	  pour	  pallier	  aux	  difficultés	  actuelles.	  Enfin,	  
compte	  tenu	  des	  problématiques	  de	  déplacements	  et	  autres,	  nous	  souhaitons	  un	  renforcement	  
du	  réseau	  des	  centres	  d'examens	  afin	  de	  proposer	  partout	  sur	  le	  territoire	  une	  offre	  de	  
proximité.	   


