
 

Union Fédérale des Syndicats de l’État - CGT   

   

Montreuil, le 30 mai 2022   

 

Monsieur Stanislas Guerini 

Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques      

Objet : Préavis de grève pour les élèves de l’Institut National du Service Public (INSP) 

Monsieur le Ministre,     

 

Une journée de grève et de mobilisation est prévue par les élèves de la promotion Germaine Tillion le 9 juin 

2022, en réaction aux modalités chaotiques de la scolarité à l’Institut National du Service Public, aux risques 

psychosociaux auxquels sont exposés les élèves ainsi qu’à la publication de la typologie des postes de sortie, 

en rupture avec les engagements formulés à de multiples reprises par l’administration.   
 

La scolarité de la promotion Germaine Tillion est marquée par la suppression de l’ENA, qui a donné lieu à 

d’importants bouleversements dans un contexte d’impréparation manifeste qui perdure depuis janvier. Les 

élèves-fonctionnaires constatent une multiplication des arrêts maladie dans la promotion, qui traduit une 

augmentation significative de leur exposition aux risques psychosociaux et un mal-être croissant.  
 

De même, les grandes orientations formulées à la création de l’INSP n’ont donné lieu à aucune transformation 

positive à ce stade, ne sont pas concertées et semblent à rebours de la volonté de mieux former les futurs 

serviteurs de l’Etat, attachés au service public et à la défense de l’intérêt général. 
 

La création de nouvelles épreuves aux consignes au mieux contradictoires et au pire toujours inconnues des 

élèves à un mois de leur tenue suscite d’importantes craintes liées à leur caractère subjectif voire 

discriminatoire, ainsi que de sérieux doutes sur leur légalité. En outre, la liste des postes proposés à la sortie 

de l’Institut, communiquée il y a quelques jours aux élèves, ne correspond pour certains d’entre eux ni aux 

priorités de l’action publique ni aux garanties apportées à plusieurs reprises à la promotion Germain Tillion – 

une promotion de transition entre l’ENA et l’INSP – concernant leur localisation géographique et leur nature. 

Plusieurs élèves seront ainsi contraints à une mobilité forcée. En parallèle, les élèves, naturellement attachés 

au statut général de la fonction publique et à la logique de carrière, constatent que les postes qui étaient 

autrefois proposés à la sortie de l’ENA sont désormais confiés à des agents contractuels.  
 

Le présent courrier vaut donc préavis de grève pour le 9 juin et pour les jours suivants.   

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.   

Christophe Delecourt  

Co-secrétaire général de l’UFSE CGT 

 
Copie à :  Madame Nathalie Colin - Directrice Générale de l’Administration et de la Fonction publique   
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