
 LA CGT DÉPOSE 
 UN PRÉAVIS DE GRÈVE 
 POUR LES ÉLÈVES DE L’INSP (EX-ENA) 

À LA DEMANDE DES ÉLÈVES de la promotion Germaine Tillion de l’institut national du ser-

vice public (INSP), anciennement école nationale d’administration, l'UFSE-CGT a déposé 

un préavis de grève reconductible à compter du 9 juin 2022. 

Depuis plusieurs années, la CGT dénonce les réformes successives dont les élèves des écoles 

formation de fonctionnaires sont l’objet : baisse des effectifs, réduction des moyens, au nom d’une 

prétendue plus grande efficacité dont on ne perçoit pas les résultats ni en termes de qualité des 

formations ni en matière de diversité sociale. 

L’ENA en est l’exemple le plus frappant. Tout en subissant en 10 ans une réduction de 20 % de ses 

effectifs, de 25 % de ses moyens et de 25 % de la durée de la scolarité, l’ENA a modifié successive-

ment les concours d’entrée, le déroulement de la scolarité et la procédure de sortie et d’affectation 

des élèves ; à peine ces réformes se mettaient en place que le président de la République décidait 

brutalement de supprimer cette école en mars 2021 pour la transformer en INSP, bouleversant une 

fois de plus son organisation et son fonctionnement, dans un contexte d’impréparation totale et de 

désignation de l’ENA comme étant le bouc-émissaire de l’inertie des pouvoirs publics. 

Résultats : 
 ◗ Les élèves de l’INSP se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes durant leur scolarité, en parti-

culier en stage, sans encadrement suffisant, ce qui génère de la souffrance au travail et plusieurs 

arrêts-maladie ;

 ◗ Les épreuves de classement de sortie sont menées dans l’improvisation, sans concertation avec 

les élèves et dans un climat d’insécurité juridique ;

 ◗ Plus grave encore, les postes dans l’administration offerts aux élèves à la sortie de l’institut sont 

dévalorisés, en particulier dans les services régionaux de l’Etat, alors que, dans le même temps, le 

gouvernement réserve une partie des postes d’encadrement à des agents contractuels qui sont 

ainsi recrutés sans concours.

Dans ces conditions, la CGT soutient pleinement la mobilisation des élèves de l’INSP contre de 

telles dérives. 
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