
 
 
 
Objet : groupe de travail encadrement supérieur. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Lors d'une première rencontre en décembre, nous avons débattu de la question des écoles. 
L'accroche est celle de la sollicitation d'un groupe de travail sur la réforme du concours de l'ENA, 
mais le sujet est plus vaste.  
Je vous joins un compte-rendu laconique qui laisse beaucoup de points sans réponse et j'ai annoncé 
que la CGT produirait une note sur le sujet.  
Quelques questions: comment favoriser un recrutement dans l'encadrement supérieur plus en phase 
avec la réalité de la population française...  
Les classes de la diversité: on prend quelques brillants esprits si possible des "quartiers", si possible 
de l'immigration, si possible avec des femmes....  
Les concours: comment éviter l'académisme: le nombre d'épreuves: 11 aux concours de l'ENA...Quel 
niveau pour les langues et comment éviter qu’elles soient l'élément discriminant? Un niveau 
minimum en Anglais au concours?  
Faut-il passer à l'ère des ordinateurs portables pour les épreuves écrites?  
Faut-il des concours commun, éventuellement avec des options, par exemple Etat-Fonction publique 
territoriales-Santé (prenons le cas par exemple des administrateurs del'Etat, des collectivités 
territoriales, les directeurs d'hôpitaux)?  
Concours interne et tour extérieur?  
Pour le concours interne ne faut-il pas accentuer des épreuves prenant appui sur l'expérience 
professionnelle (étude de cas, etc...)et réduire les épreuves académiques?  
Le 3è concours... Pour quelles besoins des administrations? Comment l'ouvrir à des candidats du 3è 
secteur (élus, syndicalistes, responsables associatifs)et quel aménagement?  
 
Le deuxième sujet est celui des rémunérations qui tendent de plus en plus à prendre la forme de 
primes. Les primes au mérite, la PFR se diffusent alors que dans le même temps, le point d'indice est 
gelé.  
Les deux questions évoquées ci-dessus pourront être vues en liaison avec les camarades de la 
fonction publique territoriale que nous pourrions rencontrer sur le coup de midi.  
 
Je vous propose, comme nous en avions convenu lors de notre dernière réunion de nous réunir le 
vendredi 28 janvier à 9h30 (la réunion pouvant se dérouler jusque vers 15H30) dans l'immeuble de la 
CGT à Montreuil, salle de réunion de l'UGFF au 3è étage, noyau B.  
Bien cordialement,  
Patrick Hallinger  
 
nb: Jean François Texier peut-il demander à Philippe Sultan de participer à ce groupe? 


