GT CMFI
Un GT ministériel sur le CMFI s’est déroulé le 13 novembre pour faire le bilan du CMFI de
septembre 2012 et envisager l’évolution pour 2013 dudit Cycle Ministériel de Formation
Initiale.
La CFTC et l’UNSA, en liste d’alliance ministérielle, regrettent d’avoir reçu une
documentation trop synthétique pour ce GT. Nous rappelons notre attachement au
CMFI qui est le socle de la culture ministérielle commune et permet une bonne entrée
dans la scolarité. Pour nous, ce moment doit aussi être celui des grands dossiers
transverses comme la diversité, le handicap et la déontologie. Enfin, la CFTC et
l’UNSA souhaitent que le CMFI ne soit pas inclus dans le contrôle des connaissances.
L’administration a présenté le bilan du CMFI sans cacher que les stagiaires avaient noté très
moyennement cette formation. De plus, elle nous a donné des précisions sur les stagiaires :
80% des stagiaires sont d’origine DGFIP et 63% sont d’origine interne. Nous avons évoqué
également les futurs modules du cycle de formation.
A travers le bilan administratif et la discussion avec l’administration, la liste d’alliance
CFTC UNSA demande des évolutions du CMFI :
•
•

•

•

•
•

•

Un CMFI plus court, plus concret sur une durée de 5 jours : il faut un cycle de
formation pratique qui va à l’essentiel.
La mixité des stagiaires n’existant plus, nous souhaitons que les formateurs,
quelle que soit leur direction d’origine, puissent intervenir dans toutes les
écoles afin d’apporter une vision ministérielle et non directionnelle.
La liste CFTC UNSA insiste sur la mise en place d’une pédagogie plus ouverte
mais toujours cadrée (un mode de pédagogie plus participatif ne doit pas
supprimer d’autres modes d’apprentissage des connaissances).
Nous insistons sur l’importance pédagogique du témoignage des différents
cadres de notre ministère afin d’avoir une vision réelle de la vie d’un
fonctionnaire de notre ministère. C’est de l’apprentissage et du concret.
La liste d’alliance CFTC UNSA est favorable à l’idée d’évoquer les valeurs de la
Fonction publique pendant le CMFI.
De plus, nous avons répété avec conviction et pédagogie notre opposition à un
contrôle des connaissances sanctionnant le CMFI. Une évaluation à chaud
devrait suffire pour vérifier l’acquisition des connaissances
La liste CFTC UNSA est favorable à l’extension du CMFI aux formations des
cadres C et B.

En fin de réunion, l’administration, à notre demande, s’est engagée à nous envoyer des
documents complémentaires sur les modules de formation car la documentation proposée
ne permettait pas une appréhension satisfaisante du sujet.

