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Groupe de travail sur la réforme                                                         

des concours d’entrée à  

l’Ecole nationale d’Administration 

 

 

 

Guide d’entretien 
 

 

Noms et prénoms des personnalités entendues : Patrick Hallinger (CGT) et ….                         

 

Noms et prénoms des auditeurs : 

 

- Véronique Hespel 

 

- Bernard Debry, rapporteur du groupe de travail 

 

Date de l’audition : le 22 décembre 2010. 

 

A. Problématique générale. 
 

En préalable, M. Hallinger précise : 

 

- qu’il regrette que les syndicats ne soient pas membres du groupe de travail ; 

 

- qu’il attend d’avoir l’état des lieux demandé en conseil d’administration pour se 

prononcer définitivement sur les différents aspects du projet de réforme. Il souhaite 

notamment avoir des statistiques sur l’origine sociale des élèves par concours sur les 

dix dernières années et un bilan  sur les prépas. 

 

- Il considère que l’ensemble des écoles du réseau du service public de même niveau 

devraient réfléchir ensemble à la réforme de leurs concours (INET, ENSP, sécurité 

sociale…). Il serait d’ailleurs possible d’imaginer que certaines épreuves soient 

communes à plusieurs concours. 

 

1. Quels sont selon vous les points forts des élèves de l’ENA ? 

 

- Haut niveau de connaissances 

 

- Brillants 
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2. Quels sont leurs points faibles ? 

 

- leur capacité à tenir compte de l’intérêt général qui doit prévaloir dans les services 

publics ; leurs formations n’insistent pas assez sur la spécificité du travail au sein de 

l’administration par rapport aux activités privées ; et les épreuves des concours 

devraient davantage prendre en compte cette dimension essentielle. 

 

 

3. Sur quels sujets doit, selon vous, porter en priorité la réforme des concours 

d’entrée à l’ENA? 

 

- Il faut développer les exercices de mise en situation, d’études de cas et d’épreuves 

sur dossier.  

 

- Il faut mettre les principes régissant les activités de service public au cœur des sujets 

de ces épreuves. 

 

- L’objectif de la démocratisation des concours  

 

- L’objectif de la parité hommes-femmes 

 

4. Le groupe de travail estime que les concours de recrutement doivent permettre 

d’évaluer huit catégories d’aptitudes ou de qualités: les savoirs disciplinaires ; la 

capacité à  mobiliser ces savoirs dans l’exercice des fonctions ; la motivation, la 

capacité d’expertise ; l’aptitude managériale, la maîtrise du fonctionnement en 

réseau ; le sens de l’innovation et de la création ainsi que les valeurs requises pour 

exercer une activité d’intérêt général. Avez-vous d’autres critères de sélection à 

proposer ? 

  

Rajouter la connaissance du statut de la fonction publique d’Etat et de la fonction 

publique dans son ensemble. 

 

B. L’organisation des concours 

 

5. Le concours externe est actuellement ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme 

sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures. Du fait de la mise en 

place du système LMD, cette exigence de diplôme vous paraît-elle devoir être 

relevée?  

 

Par souci de cohérence avec les autres concours, il faut relever la barre au niveau 

master. C’est évident  
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Il conviendrait par ailleurs que l’Ecole permette aux élèves d’effectuer des activités 

de recherche pendant la scolarité afin que le niveau de sortie de l’Ecole puisse être 

assimilé au niveau doctorat.  

 

6.  Parallèlement au concours externe, un concours interne est organisé en faveur des 

agents publics. Les candidats à ce concours doivent avoir accompli quatre années au 

moins de service. Cette durée minimale d’activités de quatre ans vous paraît-elle 

adéquate? 

 

A priori, il faut garder les 4 ans. Il convient d’édicter une règle unique, applicable à 

tous les concours de même niveau. Sur cette durée minimale d’activités, la CGT 

demande à réfléchir davantage. Cette durée doit être fixée en cohérence avec celle 

prévue pour le tour extérieur  

 

 

7. Pour promouvoir la diversité des recrutements, une loi de 1990 a créé un troisième 

concours. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant d’au moins huit années 

d’activités dans le secteur privé ou en tant qu’élu. Etes-vous favorable sur le plan du 

principe à ce dispositif ? Pensez-vous que les règles d’accès à ce concours doivent 

être modifiées? En particulier, la durée minimale d’activités de huit ans vous paraît-

elle adéquate ? 

 

On peut envisager d’abaisser cette durée à six ans.  

 

De manière plus générale, il faut que les épreuves proposées au troisième concours 

permettent aux candidats issus du tiers secteur de valoriser leurs acquis. Tel n’est pas 

le cas aujourd’hui : la nature des épreuves favorisent les candidats issus du monde de 

l’entreprise et notamment des entreprises de consultants.  

 

8. Vous paraîtrait-il opportun d’harmoniser le délai minimum d’activités pour se  

présenter au concours interne et au troisième concours ? 

 

Non 

 

9. Vous paraitrait-il opportun de fusionner le concours interne et le troisième 

concours ? 

 

Non ; le premier est un concours de promotion sociale ; le second un concours 

externe particulier. 
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10. Vous paraitrait-il opportun de soumettre les candidats à des tests psychologiques 

ou à des tests de raisonnement ? 

 

Non ; les méthodes des cabinets de recrutement du privé ne sont pas adaptées à la 

logique du service public. On devrait plutôt mobiliser davantage les compétences de 

recrutement acquises par des agents du secteur public. 

 

11. L’ENA a déjà mis en place une préparation au concours externe destinée aux 

enfants de milieux défavorisés. Faut-il explorer la possibilité de créer un concours 

spécifique ? Si oui, sur la base de quels critères devrait-il à votre sens être organisé ? 

 

Il faut explorer d’autres voies d’action : versement de bourses aux candidats aux 

concours de la fonction publique; développement de préparations implantées sur tout 

le territoire et pas seulement à Paris. Il faudrait rendre les préparations plus attractives 

pour les élèves. 

 

Dans cet esprit, il convient aussi de regretter que la prépa mise en place par l’ENA ait 

visé uniquement l’accès à ce concours. 

 

De manière plus générale, la CGT n’est pas favorable à la discrimination positive 

 

 

12. Nul ne peut aujourd’hui concourir plus de trois fois à l’un des concours d’accès ni 

plus de cinq fois au total de l’ensemble des concours. Etes-vous favorable au 

maintien, à la suppression ou à l’aménagement de cette règle ? 

 

C’est envisageable dans le cadre d’un réaménagement d’ensemble concernant tous 

les concours. 

 

C. Contenu et modalités des épreuves 
 

13. Le nombre des épreuves aux concours est aujourd’hui de 11 aux concours externe 

et interne. Un aussi grand nombre d’épreuves vous paraît-il être un gage d’efficacité 

pour la sélection ? Peut-on au contraire se fixer comme objectif une réduction du 

nombre de ces épreuves?        

 

- La CGT n’a pas vraiment de position sur le sujet. Il faut comparer avec les 

autres concours ;  

 

- D’une manière générale, la CGT est hostile aux QCM, qui ne testent qu’une facette 

très limitée de l’intelligence, et qui ne permettent pas en particulier d’évaluer les 

qualités de synthèse. 
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14. L’épreuve d’entretien a pour objet d’évaluer la personnalité et les motivations des 

candidats à travailler dans la fonction publique. Vous parait-il justifié d’accorder 

comme aujourd’hui à cette épreuve le coefficient le plus important, soit 6 ? Pensez-

vous qu’il faut encore l’augmenter ?  

 

Cette épreuve est bonne dans ses principes. Il convient cependant de préciser les 

objectifs et les règles. 

 

15. Pour affiner l’évaluation de la personnalité et de la capacité de raisonnement, 

serait-il pertinent d’organiser une nouvelle épreuve d’admission sous forme d’un cas 

pratique, qui consisterait à demander aux candidats de choisir et de défendre une 

solution parmi trois proposées pour mettre en œuvre une politique publique?  

 

Oui ; c’est une proposition intéressante. 

 

16. Pensez-vous qu’il est possible et pertinent de vouloir évaluer les aptitudes 

managériales des candidats au concours externe? 

 

Il faut évaluer surtout le goût et les aptitudes à la gestion des activités de service 

public et au rôle d’encadrant dans le secteur public 

 

17. Il existe aujourd’hui une épreuve de droit public, une épreuve portant sur l’Union 

européenne et une épreuve portant sur les questions internationales. Vous paraîtrait-il 

opportun de fusionner dans une seule épreuve, d’une part, le droit européen et le droit 

public français, d’autre part, les questions internationales et européennes ? 

 

Garder les trois épreuves 

 

18. Il existe aujourd’hui une épreuve d’économie et une épreuve de questions 

sociales. Vous paraitrait-il opportun de fusionner ces deux épreuves? 

 

Non ; car la logique de l’économique supplanterait systématiquement celle du social. 

Les deux champs disciplinaires ne se recouvrent pas par ailleurs. 

 

19. L’épreuve passée le troisième jour du concours est une composition écrite portant 

sur l’évolution générale du monde ainsi que sur le mouvement des idées, Une telle 

épreuve vous parait-elle opportune et suffisamment précise ? 

 

Il faudrait que les sujets soient centrés sur les spécificités des activités de service 

public. Elle doit être l’occasion pour les candidats d’exprimer un supplément d’âme. 
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20. Pensez-vous qu’il faut créer, en plus de l’épreuve du troisième jour, une épreuve 

d’histoire ?  

 

Non : ferait double emploi avec l’épreuve précédente. Il faut intégrer l’histoire à 

l’épreuve précédente. 

 

21. Pour l’épreuve dite de cinquième jour, les candidats du concours externe ont le 

choix entre quatorze langues et onze matières. Une telle épreuve doit-elle être 

conservée pour favoriser la diversité des recrutements, au contraire être supprimée 

pour éviter les inégalités entre les candidats, ou enfin aménagée dans le sens d’une 

réduction des choix offerts? 

 

Pourquoi ne pas laisser subsister cette épreuve favorable à l’expression de la 

diversité ? La CGT a besoin d’un délai de réflexion. 

 

 

22. Les candidats aux concours ont le choix aujourd’hui entre quatorze langues. 

Quelles sont selon vous les langues qui méritent d’être conservées ?  

 

Langues dans les plus usitées dans le monde. 

 

 

23. Pensez-vous opportun de demander à tous les candidats aux concours de produire 

une certification attestant qu’ils ont acquis un niveau minimum en anglais ? 

 

Il y a deux solutions : on peut baisser le coefficient de l’épreuve de langues ou 

certifier à un niveau modeste. Il vaudrait mieux que cette certification soit organisée 

au moment du passage des épreuves. 

 

 

24. Les épreuves écrites sont aujourd’hui manuscrites. Faut-il selon vous les faire 

passer sur un clavier d’ordinateur? 

 

Il faut une règle générale pour tous les concours de la fonction publique. Sur le fond, 

la CGT demande un délai de réflexion. 

 

25. Le règlement des concours ne prévoit pas de notes éliminatoires. Faut-il en 

introduire ?  
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Non 

  

 

 

26. Pensez-vous possible de prendre en compte certains acquis professionnels dans la 

sélection des lauréats? 

 

Surtout pour le troisième concours et le concours interne 

 

D. Les jurys. 
 

27. Doivent-ils comprendre des spécialistes du recrutement ? 

 

Il faut intégrer des syndicalistes dans les jurys  et des spécialistes de la fonction 

publique. Les cabinets du privé n’apporteraient rien : les objectifs de recrutement ne 

sont pas les mêmes dans le public et le privé.   

 

28. Faut-il élargir leur composition à d’autres spécialités ?  

 

Peut-être des psychologues travaillant dans le secteur public, mais il faut y réfléchir 

car les buts et les méthodologies de l’entretien de recrutement et de l’entretien 

psychologique ne sont pas les mêmes. 

 

29. Est-il nécessaire de prévoir une formation en leur faveur ? 

 

Oui, indispensable.  

 

E. Organisation administrative des épreuves d’amissibilité.  

 

 

30. Dans le double souci d’améliorer la sécurité des concours et de réduire les coûts, 

vous parait-il envisageable d’organiser les épreuves d’admissibilité en un seul lieu?  

 

Non ; il suffit de numériser les relations entre les centres d’admissibilité et l’Ecole. 

 

F. Pour terminer avez-vous d’autres sujets à aborder ou à formuler des 

remarques? 

 

- La CGT veut disposer d’un bilan des relations avec les centres de prépa 

 

- Elle demande que des bourses puissent être mises en place en faveur des candidats 

aux concours de la fonction publique 
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 - Elle souhaite que s’engage une négociation sur le maintien des éléments de 

rémunération pendant la scolarité. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


