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Première affectation sortie ENCCRF

Un groupe de travail consacré au système d'affectation pour les stagiaires sortants s'est déroulé ce 27 avril
2021, en audio et en visioconférence, sous la Présidence de M. André SCHWOB, Chef de service du soutien
au réseau.

L’alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF était représentée par Françoise LAGOUANERE  (CCRF-FO), Aïnhoa BRICOGNE
(CCRF-FO) et Johann PASCOT (CFTC-CCRF).

En amont de cette réunion, un document préparatoire avait été adressé aux OS, précisant le dispositif
existant ainsi que des "hypothèses de travail", c'est à dire les nouveaux critères à étudier pour modifier,
pour les prochaines promotions, les règles d'affectation, à savoir :

- maintien du dispositif actuel ;
- prise en compte de tout ou partie des notes obtenues "à date" (sans la note de stage) ;
- prise en compte des notes ou du classement obtenus au concours ;
- introduction de critères sociaux (par analogie avec les mutations : rapprochement de conjoint avec
et/ou sans enfant ; handicap) ;
- pondération de différents critères (note ENCCRF / notes concours / critères sociaux) ;
- recours à un algorithme d'optimisation fondé sur les souhaits émis par les stagiaires ;
- prise en compte de l'avis du responsable de la future unité d'affectation.

Rappelons également aux stagiaires que :
- si une personne initie une procédure, cela ne remet pas en cause les autres affectations.
- affectation et titularisation sont deux choses bien distinctes.

• Etat des lieux du dispositif actuel

Actuellement, comme cela est précisé dans le livret d'accueil des stagiaires communiqué par l'ENCCRF à
tous les stagiaires, l'affectation sur la liste de postes communiquée vers fin mai se fait :

- Dans le meilleur des cas par auto-affectation : les stagiaires décident entre eux qui est affecté sur quel
poste, selon leurs desiderata, avec éventuellement sur certaines résidences bloquantes, une sélection au
classement intermédiaire (ne prenant pas en compte la note de stage ni la note de l'école).
-  Autre possibilité prévue par le livret d'accueil, si aucun consensus n'est trouvé au sein de la promotion :
l'administration procéde alors à l'affectation des stagiaires en s'appuyant sur leur classement de fin de
stage, le stage se terminant à la fin du mois d'août, ce qui a pour effet de repousser les affectations à une
date trop lointaine. Jusqu'à présent, jamais l'administration n'a eu recours à ce second procédé, à part
l'année dernière, en raison d'une affectation réalisée à distance en raison du contexte sanitaire.



Bien  évidemment,  le  processus  d'affectation  est  une  source  importante  de  stress  pour  les  stagiaires,
l'objectif de ce groupe de travail  était par conséquent de réfléchir ensemble à de nouvelles voies pour
améliorer cette période d'affectation et clarifier le processus.

L’Alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF rappelle que si le procédé d'affectation est loin d'être parfait, il a au moins
le  mérite  d'appartenir  en  grande  majorité  aux  stagiaires,  qui  sont  libres  de  fixer  les  critères  d'auto-
affectation en début ou en cours d'année, par un vote organisé par les délégués. Par ailleurs, la présence
d'un médiateur est mise en place depuis plusieurs années, ce dernier ayant un rôle de facilitateur et ayant
connaissance du classement et de la situation de chaque personne.

Il  faut  également  rappeler  que  certains  postes  échappent  à  ce  dispositif,  notamment  les  postes  en
administration centrale, au SNE, ou BEVS, qui sont des postes à profil, (environ 15-20 par an) soumis à
entretien. Les personnes avec statut handicapé, recrutées par la voie contractuelle, échappent également  à
ce dispositif, puisqu'elles connaissent dès leur recrutement leur lieu d'affectation.

• Prise en compte de tout ou partie des notes obtenues à date

Comme nous l'a précisé Monsieur Thierry Borghese, Directeur de l'ENCCRF, la note / le classement pouvant
être utilisé lors du processus actuel d'affectation ne prend pas en compte la note de stage (attribuée fin
août) ni la note attribuée par l'école ou l'équipe pédagogique. Aussi avons-nous réfléchi à la possibilité
d'attribuer une note intermédiaire de stage, suite aux 6 à 7 semaines de stage réalisées en DDI, ce qui
permettrait d'ajouter une note pratique à toutes les autres évaluations, qui restent plutôt théoriques.

Il est cependant important de rappeler que selon les services déconcentrés où les stagiaires effectuent leur
stage, la diversité et la complexité des missions peuvent varier, ainsi que le mode d'évaluation du maître de
stage (inspecteur principal le plus souvent). Certaines OS ont proposé la création d'une grille d'évaluation
de stage, de manière à harmoniser la notation des stagiaires.

• Prise en compte des notes ou du classement obtenus au concours d'entrée

L'administration  a  évoqué  la  possibilité  de  prendre  en  compte  la  note  ou  le  classement  du  concours
d'entrée, en le pondérant de 0 à 30% avec la note / classement de l'école à date (communiqué fin mai aux
stagiaires, donc sans la note de stage et la note finale de l'école).
Il a été convenu qu'une note de stage devrait ête prise en compte, portant sur la partie du stage déjà
effectuée à date et que cette évaluation devra être réalisée sur des critères objectifs et harmonisés fixés par
l'administration.
Après avoir procédé à une tentative de démonstration mathématique peu compréhensible, visant à nous
prouver que les classements d'entrée et ceux de sortie seraient "plutôt décorrélés", l'administration s'est
entêtée à nous expliquer que la prise en compte de ce classement d'entrée pourrait permettre d'amoindrir
la pression de sélection à l'intérieur de l'école... On peut cependant supposer que cela risque au contraire
d'exacerber la pression sur les stagiaires arrivés mal classés au concours d'entrée... 

• Prise en compte de critères sociaux

L'administration  a  également  souhaité  discuter  de  l'introduction  de  critères  sociaux,  qui  ne  sont
actuellement  définis  nul  part  pour  les  affectations  sortie  d'école,  contrairement  au  processus  des
mutations.
L'alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF considère qu'il n'est pas acceptable de prendre uniquement en compte le
critère de rapprochement de conjoint avec ou sans enfants, comme le proposait l'administration.
En effet, ceci reviendrait à une double peine pour certains stagiaires qui vont se retrouver défavorisés au
moment de l'affectation et également ensuite, quand ils voudront muter.
Par ailleurs, quid des stagiaires pacsés, des concubins, des mères et pères célibataires, des parents divorcés
avec garde d'enfant ou droit de visite, qui ont aussi besoin d'un soutien moral ?



De même,  les  célibataires  ont  besoin  d'un  soutien familial  moral,  dont  nous  avons  pu  mesurer  toute
l'importance en cette période de crise sanitaire où l'isolement et la solitude sont intenables.
Notre alliance a fait remarquer que la prise en compte de critères familiaux avait été soumise au vote des
stagiaires de précédentes promotions. Ces derniers s'étaient prononcés majoritairement CONTRE.
De plus, on peut supposer que si tout le monde est prioritaire, au final, personne ne le sera. Pire encore,
l'impact pourrait également réduire la présentation à nos concours (ce que la DG a reconnu).

Le  seul  critère  actuellement  pris  en  compte  est  le  critère  du  handicap,  puisque  certains  postes  de
contractuels  sont  réservés  à  des  personnes  en  situation  de  handicap,  qui  échappent  au  processus
d'affectation, car ils connaissent lors de leur recrutement, leur futur lieu d'affectation.

Au final, comme notre alliance l'a suggéré,  peut être ne faudrait-il pas parler de critère mais de souhait de
rapprochement. Les stagiaires doivent en effet faire preuve de bienveillance et prendre en compte certaines
situations  lors  des  affectations,  mais  uniquement  sur  des  résidences  bien  précises,  pour  lesquelles
l'affectation de certains stagiaires simplifierait clairement leur situation personnelle.
Cependant, l'alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF estime que ceci ne doit pas être rendu obligatoire et que c'est le
rôle du médiateur de mettre en avant ces éléments lors de son travail de facilitateur au cours du processus
d'affectation  (si  les  stagiaires  souhaitent  faire  appel  à  ses  services).  Ces  informations  pourraient  être
transmises aux stagiaires en début d'année, afin d'être transparent avec  eux. Cela permettrait aussi un
climat plus apaisé. Cette solution a été finalement retenue.

• Prise en compte de l'avis du responsable de la future unité d'affectation

Cette solution a été brièvement évoquée... et très rapidement rejetée par les OS.
En  effet,  non  seulement  ceci  n'est  pas  envisageable  d'un  point  de  vue  organisationnel,  puisque  cela
retarderait  l'ensemble  du  processus  mais  il  est  surtout  légitime  de  se  demander  sur  quelle  base  le
responsable de l'unité d'affectation se prononcerait sur l'affectation d'un stagiaire qu'il ne connait pas.
Le seul cas possible est celui des postes à profil.
L'alliance  CCRF-FO  /  CFTC-CCRF  s'oppose à cette proposition qui reviendrait à introduire un système de
postes à profil pour l'ensemble des affectations des stagiaires et rappelle que les stagiaires faisant l'objet
d'une titularisation sont reconnus aptes à exercer les missions CCRF.

• Mise en place d'un algorithme d'optimisation

Pour  conclure  cette  réunion,  l'administration  a  soumis  aux  OS  l'idée  de  mettre  en  place  un  système
d'algorithme d'optimisation fondé sur les souhaits émis par les stagiaires, sur le modèle de l'algorithme de
Parcoursup. Selon l'administration, les stagiaires devraient alors émettre au moins une dizaine de choix, et
l'algorithme  permettrait  de  réaliser  plus  facilement  et  plus  rapidement  les  affectations.
Cela lui aurait également permis, selon ses dires, de détecter les résidences délaissées ! A priori, un simple
regard sur les demandes de mutations devrait renseigner ! Arrêtons l'obsession des chiffres !
L'alliance CCRF-FO / CFTC-CCRF s'oppose à ce genre de pratique et préfère faire confiance en l'intelligence
collective des stagiaires, tout à fait capables de gérer eux seuls leur procédé d'affectation, avec l'aide bien
sûr d'un médiateur ayant un rôle de facilitateur.

• Données à recueillir auprès de la promotion d'inspecteurs 2020 / 2021

Dans la mesure où, à l'issue de cette réunion, la question de prise en compte du classement obtenu au
concours d'entrée, avec pondération par rapport au classsement de sortie,  n'avait pas été réglée, il a été
décidé de vérifier l'impact sur l'actuelle promotion. 

La DG n'a à ce jour aucune position tranchée.
Pour notre alliance, proposer des outils, c'est déjà influencer.


