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RGPP : réformer l’organisation et le contenu 
des concours de l’État 

Rapport Desforges et de Chalvron 
 
 
 
 

Introduction 
 
 
Conformément au souhait du Président de la République et à l’engagement pris lors du 
Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 12 décembre dernier, Eric 
Woerth et André Santini se sont engagés à réformer l’organisation et le contenu des 
concours de l’Etat, jugés « trop complexes et surtout inadaptés aux besoins de recrutement 
actuels de l’Etat ».  
Cette réforme concernera directement les plus de 700.000 candidats qui se présentent chaque 
année aux concours de la fonction publique de l’Etat. 

Pour mener à bien ce vaste chantier, Corinne Desforges et Jean-Guy de Chalvron, inspecteurs 
généraux de l’administration (IGA), ont été chargés d’une mission sur le contenu des concours 
d’accès à la fonction publique d’Etat.  

Le 19 février dernier, ils remettaient leur rapport : 40 pages d’état des lieux et de pistes pour 
simplifier et professionnaliser les concours de l’Etat. Il établissait un diagnostic clair en 
soulignant « l'impérieux besoin de modernisation des épreuves. »  

Pour les deux auteurs, l’une des problématiques majeures soulevées par les concours provient 
essentiellement du manque d’objectifs des administrations en terme de recrutement au profit 
de la sélection : « Les concours de la fonction publique de l’Etat sont des machines à 
sélectionner des candidats sans objectif précis en termes d’emplois à pourvoir, plutôt que des 
actes de recrutement visant à satisfaire à un emploi clairement défini », indique le rapport. 
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« L’éclatement du recrutement des agents de la fonction publique (90 % des concours 
organisés concentrent 10 % des recrutements) » et « la complexité dans l’organisation des 
concours » constituent également des freins au bon recrutement dans la Fonction publique. 
Une grande diversité, voire opacité, qui nuit à l’information sur les concours d’accès. « La 
fonction publique d’Etat communique mal et insuffisamment sur les modalités de recrutement 
de ses fonctionnaires », constatent  les deux IGA qui soulignent également le « facteur 
discriminant » de cette mauvaise communication. » 

  
 
Bilan et propositions du rapport 
 
 
"Un dispositif de recrutement relativement lourd, éclaté, peu et mal piloté, sans objectifs 
réellement spécifiés mais qui entame, lentement, sa mue": tel est le bilan sans appel dressé 
par Corinne Desforges et Jean-Guy de Chalvron. 
Le remède qu'ils suggèrent, après avoir auditionné une centaine de personnes, est de 
"professionnaliser le dispositif et les épreuves pour favoriser la diversité du recrutement". Ils ont 
constaté que "le modèle français de la fonction publique est resté figé, depuis plus de cinquante 
ans, dans sa configuration « historique » des pères fondateurs du « statut », aux lendemains de la 
Libération".  
Les concours, voie légale d'accès à cette fonction publique et également voie de la promotion 
(concours internes, examens professionnels), n'ont cessé de se développer et se comptent par 
milliers chaque année. En 2005, ils ont permis de recruter 61 000 personnes parmi 670 000 
candidats. Ceux se présentant aux concours externes représentent à peine plus de la moitié des 
"admis". Environ 8% seulement des recrutements se font sans concours, soit 5 000 par an  
Les pouvoirs publics sont confortés dans leur politique d'enrôlement par un excellent taux de 
sélectivité, bien qu'en légère baisse par la voie externe, avec en moyenne 13 candidats qui se 
présentent aux épreuves pour un reçu. Ce rapport est en hausse pour les concours internes, à 9 
pour 1.  

Ainsi, selon eux, le constat est que : 
• L’État sélectionne ses agents au lieu de les recruter 

• Le cadre juridique des concours est d’une grande opacité. 
• En conséquence, l’administration et les candidats n’ont aucune vision synthétique. 

Une organisation kafkaïenne  

L'organisation des concours est un système redoutable de complexité: de par la diversité 
des épreuves et la répartition des postes à pourvoir, que fixe chaque statut, mais aussi de 
par l'absence d'organisation interministérielle efficace, notent les auteurs.  
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Ainsi, la planification des concours a lieu souvent sans concertation. Ce qui est complexe pour les 
administrations devient proprement illisible pour les candidats. L'information sur les concours est 
difficile d'accès, éclatée entre ministères, et elle se fait souvent en des termes juridiques et non 
pratiques.  
Même le portail internet dédié (http://concours.fonction-publique.gouv.fr/) est réduit à sa plus 
simple expression. L'abandon de ce terrain par l'Etat a laissé place au développement d'officines 
qui appuient les candidats moyennant finances, ce qui est source de discriminations.  
Les auteurs en arrivent à se demander si l'Etat s'intéresse réellement à ses ressources humaines. 
Les programmes des concours sont par exemple calés sur les enseignements scolaires ou 
universitaires, qui ne sont pas établis en fonction des besoins des administrations. La "difficulté" 
des épreuves, "associée à un taux de sélectivité élevé, sert de stratégie de recrutement", notent-ils. 
Les inspecteurs brocardent "l'épreuve de composition ou de culture générale", quasi inexistante à 
l'étranger. "Que valide-t-on?" par là, s'interrogent-ils, jugeant qu'elles prennent l'allure de 
"Questions pour un champion" pour certains concours de catégorie C.  
 
La dissertation, pratiquée essentiellement en catégorie A, va aussi "au-delà des besoins concrets 
de l'administration", selon eux.  
Plus généralement, les programmes sont "lourds, variables d'un concours à l'autre et sans lien 
avec le niveau de formation requis". Rares sont les épreuves pratiques correspondant au métier 
exercé (par exemple pour un adjoint administratif 1ère classe : traitement de texte, prise de 
rendez-vous, réponse au téléphone).  
 
Les conséquences de ces tares sont que "les lauréats les mieux informés et les plus diplômés 
évincent des concours ceux qui pourraient y être reçus". Le système induit une reproduction 
sociale: 26,2% des agents de la fonction publique sont enfants de fonctionnaire (et 32,5% des 
cadres), alors que ces derniers ne représentent que 17,8% des personnes ayant un emploi âgées de 
18 à 65 ans.  
Les lauréats sont aussi surdiplômés. En 2005, c'était le cas de 75% des lauréats des concours 
externes de catégorie A, 81% des lauréats de catégorie B et 70 % des lauréats de catégorie C, qui 
avaient un diplôme supérieur à celui requis (licence pour les A, bac pour les B et brevet des 
collèges pour les C) : d'où des frustrations dans l'exercice du métier.  
 
 
La fonction publique ne semble plus jouer son rôle d'ascenseur social. Un 
jeune sans diplôme ou titulaire du seul brevet des collèges - un peu moins de 
150 000 jeunes chaque année n'a pratiquement aucune chance d'intégrer la 
fonction publique d'Etat par concours. 
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Valoriser les ressources humaines 

Pour Corinne Desforges et Jean-Guy de Chalvron, la résolution de ces différents problèmes 
passe par le renforcement et la professionnalisation des structures administratives chargées 
du recrutement : la fonction ressources humaines doit être valorisée, par des avantages de 
carrière et l'introduction d'une mobilité interministérielle des fonctionnaires spécialistes en 
gestion des RH notamment.  
 
Ils mettent également l’accent sur la fonction de membre de jury qui devrait être 
professionnalisée et valorisée dans la carrière. 
De même, ils estiment que les raisons du recrutement ne sont jamais totalement explicitées, 
les critères retenus pour sélectionner non plus : quels fondamentaux, quelles compétences… 
sont recherchés ? La liberté est laissée aux jurys, dont la composition est diverse et aléatoire. 
 
Les auteurs recommandent en outre un pilotage interministériel de la politique générale de 
recrutement des fonctionnaires d'Etat. Enfin, il paraîtrait logique d'évaluer l'efficacité a posteriori 
du recrutement, en lançant des enquêtes et en mesurant la satisfaction des employeurs et des 
recrutés.  
Dans un secteur où la tendance était de remplacer automatiquement un départ par une arrivée, il 
serait bon de définir précisément les profils dont la fonction publique a besoin, surtout qu'existent 
déjà quelques outils en ce sens comme le répertoire interministériel des métiers de l'Etat (RIME).  
Ainsi, pour rebâtir les concours, seraient redéfinis les fondamentaux, les connaissances 
"métier" et les valeurs attendues d'un candidat. 
Tout en tenant compte du fait que la réussite à un concours externe, hors enseignants, entraîne 
dans près de la moitié des cas une formation en école d'application de quelques semaines à 30 
mois. Les auteurs préconisent que les épreuves soient professionnalisées et que leur contenu soit 
mieux greffé sur les compétences attendues.  
 
Ils se prononcent pour une différenciation accrue selon les publics visés (candidatures 
internes, externes, 3ème concours, promotion) avec notamment l'introduction de modalités 
différentes de recrutement pour les « internes » (validation des acquis de l'expérience, 
pratiques professionnelles, effort de formation continue…).  
Car se préparer à un concours n'est pas évident pour les catégories les moins élevées et la 
motivation a tendance à se réduire avec l'âge. Pour les épreuves d'admission, les rapporteurs 
suggèrent d'ajouter la possibilité d'entretiens collectifs ainsi que des mises en situation. 
Réservés sur l'introduction de tests psychologiques, ils sont en revanche très favorables pour les 
tours extérieurs des grandes corps ou les A+ à des assessment center (évaluation de la 
personnalité, du style de travail, du comportement et des capacités dans le cadre d'un test global).  
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Davantage de diversité dans le recrutement 

Afin de favoriser la diversité du recrutement, objectif fixé par le président de la 
République, les inspecteurs estiment qu'il faut mieux faire connaître les métiers de la 
fonction publique, en informant les élèves dès le collège et en présentant les différents métiers 
(inspecteur vétérinaire, secrétaire, jardinier..) plutôt que les différents statuts (adjoint 
administratif, agent technique...).  
 
Pour lutter contre la place prise par les surdiplômés, il conviendrait pour commencer de 
supprimer les épreuves, programmes et sujets ne correspondant pas au niveau de diplôme requis 
pour le concours. A : à titre d'exemple, aucune question de droit public ne doit être posée dans 
des concours de catégorie B ou C, ainsi il n'y aura plus besoin de commencer des études de droit 
ou de s'inscrire dans une officine privée de préparation pour s'y présenter. 
 
Pour terminer, les auteurs esquissent une série de scenarii généraux "plus audacieux", dont 
celui de "l'ouverture de concours par niveau, communs à plusieurs filières, suivis d'une 
formation par métier dans une école d'application et enfin d'une affectation par direction". 
Il s'agirait de remplacer les différents "concours ministériels d'un niveau donné par un 
concours interministériel", qui pourrait avoir lieu plusieurs fois dans l'année.  
"Cette « interministérialité » pourrait être organisée par filière professionnelle : fonctions d'appui 
technique, d'administration générale et d'administration spécialisée (en distinguant métiers de la 
sécurité, de la solidarité, de gestion économique et financière)", notent-ils, en y voyant comme 
principal avantage qu'il y ait "plus d'homogénéité au niveau des recrutements dans les différents 
ministères", ce qui serait un "levier pour la mobilité".  

Cette hypothèse plus radicale d’ouverture de concours non plus par corps, mais par niveau 
et par filière professionnelle sous- entendrait : 

• L’idée serait de recentrer les procédures de recrutement de l’État autour de quelques 
grands concours, organisés selon des campagnes de recrutement beaucoup plus 
lisibles pour les candidats et les employeurs eux-mêmes.  

L’affectation se ferait par rapprochement avec les besoins des ministères employeurs et sur 
des bassins locaux d’emplois, sur le modèle de la fonction publique territoriale. 

• Les épreuves de ces quelques grands concours seraient aussi professionnalisées que 
possible : épreuves éventuelles de pré- admissibilité, professionnalisation des phases 
d’admissibilité et d’admission. 

 
La logique de la RGPP, pilotée au plus haut niveau s’inscrit dans ce passage d'une fonction 

publique de corps à une fonction publique de métiers. 
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Dans leur rapport, Corinne Desforges et Jean-Guy de Chalvron proposent également quelques 
pistes originales pour favoriser l’ouverture et la représentativité de la Fonction publique  

• Création d’une option au baccalauréat professionnel "métiers de la fonction publique", ce 
bac professionnel délivrerait les connaissances et compétences de base nécessaires à 
l’emploi visé. 

• Proposer une formation universitaire de base préparant aux concours de catégorie A en 
réformant les instituts de préparation à l’administration générale : ainsi les étudiants ne 
prolongeraient pas inutilement leurs études supérieures avant de s’orienter vers la fonction 
publique. 

• Informer le public collégien et lycéen en amont de l’orientation sur les métiers et carrières 
de la FPE, par exemple sous forme de films en 4ème et 2nde. 

  
Conclusion 

Les rapporteurs ont donc proposé différentes pistes pour faire évoluer les concours et favoriser 
ainsi une plus grande diversité d’accès à la fonction publique. Les auteurs soulignent en préalable 
la nécessité de conférer à la fonction recrutement « une dimension stratégique et en valoriser la 
place dans l’organisation administrative ».  

Le rapport a fait des propositions à « cadre constant » : se doter de principes et critères 
communs pour unifier l’architecture et professionnaliser les épreuves de tous les concours 
de même niveau. 

Concernant l’organisation des concours, les épreuves doivent correspondre davantage aux 
compétences attendues : «la mission propose de réfléchir sur les connaissances et les 
compétences attendues des candidats, par catégorie d’emplois et par type de fonctions à remplir». 

Puisqu’«il apparaît aujourd’hui que le concours, dans sa forme la plus répandue (épreuves écrites 
générales et/ou techniques, épreuves orales dont un entretien avec le jury) ne permet pas avec 
certitude de répondre de la manière la plus efficace aux besoins des services qui recrutent», 
Corinne Desforges et Jean-Guy de Chalvron estiment que les critères de recrutement des profils 
recherchés doivent désormais guider les modalités et la nature des épreuves. Ils préconisent dans 
leur rapport plusieurs mesures visant notamment à limiter les savoirs académiques aujourd’hui 
trop valorisés dans les concours au profit d’épreuves permettant de valider des compétences 
différentes.  
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Sur la base de ce rapport et des conclusions complémentaires qui seront rendues au printemps sur 
l’organisation et le pilotage des recrutements, Éric Woerth et André Santini conduiront en 2008 
une réforme de l’organisation et du contenu des concours de l’État, conformément au souhait 
du président de la République et à l’engagement pris lors du Conseil de modernisation des 
politiques publiques du 12 décembre dernier. 
Le premier exemple a été donné par l’arrêté du 6 juin 2008 fixant la nature, la durée et le 
programme des épreuves des concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration 
(IRA) 

L’objectif pourrait être de recentrer les recrutements autour d’un nombre réduit de grands 
concours professionnalisés, en lieu et place des milliers de procédures annuelles qui existent 
actuellement. Il s’agira aussi de modifier substantiellement les épreuves des concours pour les 
rendre plus adaptées à la recherche des compétences, pour permettre l’égalité réelle des chances 
entre tous les candidats, et pour répondre au souci légitime des fonctionnaires d’être promus en 
fonction de leurs compétences professionnelles. 

 

Attention : ce rapport devrait avoir des incidences et vice-versa sur la mission Le Bris, 
conduite actuellement sur les écoles de service public, dont fait également partie Mme 
Desforges, IGA, et des impacts sur la formation initiale et la formation continue de chaque 
agent. 
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Pendant longtemps, qui disait recrutement de fonctionnaires, entendait 
concours, gage supposé d'égalité entre tous les candidats. Quel Prométhée 
oserait détruire ce mythe du concours à la « française », privilégiant le 
manager lettré à l’exécutant zélé?  
Et, pourtant, en 2008 ce rapport sur le "réexamen du contenu des conditions 
d'accès à la fonction publique de l'Etat" vient « révolutionner » les méthodes 
du statut général : nos deux inspecteurs généraux de l'administration l’ont 
pourtant dédié à Mme Pioche de La Vergne, comtesse de La Fayette et à la 
Princesse de Clèves, "sans lesquelles ce rapport n'aurait jamais pu voir le jour". 
 
Alors, pirouette ? Plaisanterie ? Paradoxe  de la dédicace ? dans ce tohu-

bohu de la RGPP 
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          Que nenni en dédicaçant leur rapport deux ans plus tard, à « La Princesse de 
Clèves », modèle d’intelligence et de finesse dans l’analyse, matrice de la littérature moderne, ce 
rapport recentrait la question du bagage culturel des fonctionnaires et pourrait même aborder 
celle du niveau culturel de ceux qui nous gouvernent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Septembre 2008 …………………………http://itefa.unsa.org 

En campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy, raillait les procédures de 
recrutement dans la fonction publique en prenant l'engagement de les 
modifier par ces quelques mots… « L'autre jour, je m'amusais à regarder le 
programme du concours d'attaché d'administration. Un sadique ou un 
imbécile, choisissez, avait mis dans le programme d'interroger les concurrents 
sur la Princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est souvent arrivé de 
demander à la guichetière ce qu’elle pensait de la Princesse de Clèves… 
Imaginez un peu le spectacle. »….. 

« Nous ne sortons pas, en France, du système scolaire fondé sur le bachotage 
qui fait que l’on joue sa vie entre 18 et 22 ans, où, si l’on ne réussit pas les 
grands concours, on est bloqué dans sa promotion parce que l’on ne reconnaît 
que les grands concours et que l’on ne valorise pas l’expérience.  

Cela je n’en veux plus, ce n’est pas la France généreuse à l’endroit de tout 

le monde. Je demande également que le tiers des places dans la fonction 

publique soit valorisé par l’expérience et par le mérite pour un certain 

nombre de fonctionnaires qui ont travaillé toute leur vie et qui méritent de 

passer au grade supérieur sans qu’on leur impose l’humiliation de concours 

universitaires, qu’ils sont incapables s’assumer parce qu’ils se dévouent trop 

longtemps à leur travail. 

Finalement, ceux qui réussissent sont ceux qui sont toujours en formation et 

jamais aux guichets de l’administration. Je souhaite que cela change aussi. Je 

le dis d’ailleurs à la fonction publique, ce fameux statut… Silence ! nous 

parlons du statut de la fonction publique ! Vous avez prononcé le mot et déjà 

vous imaginez des millions de gens dans la rue. 

 Ceci est l’imagination d’une vieille France, de la France d’avant, moi je 

vous parle de la France d’après, celle qui comprendra que l’on ne peut pas 

rester immobile. » 
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A l’UNSA, il nous paraît que pour occuper des fonctions managériales, d'études ou 

d'accueil des usagers, il n'est pas déraisonnable de penser que maîtriser "la 

Princesse de Clèves" n'est pas un critère de sélection idéal. 

Mais s'agit-il vraiment de sélectionner celui qui connaît le mieux "la princesse 

de Clèves" : la question n’est pas là pour notre syndicat 

L'idée est de vérifier la capacité de réflexion d'un candidat, son attitude 

face à une situation inédite, pas de contrôler s'il a lu un livre « dépassé ». Et le 

principe du concours, c'est d'avoir un programme, qui permet un minimum de 

cantonner le champ de la discussion. On sait que lorsqu'un tel cantonnement 

n'existe pas, l'épreuve de conversation peut facilement tourner à l'épreuve de 

reconnaissance sociale, ce qui va à l'encontre de l'objectif du concours. 

Voyez la recommandation du président du jury du concours de "Conseiller des 

affaires étrangères Orient" : « Les membres du jury s’abstiennent de poser des 

questions trop personnelles, et ne manient les “colles” - questions précises portant 

sur un point très particulier - qu’à bon escient, pour tester les réactions du 

candidat. Celui-ci doit reconnaître de bonne grâce son ignorance quand c’est le 

cas : il ne lui en sera pas tenu rigueur (au membre du jury qui a posé la “colle” de 

ne pas insister, voire de donner lui-même la réponse avant d’enchaîner). 

Les concours doivent au maximum permettre de déceler et de 

sélectionner les candidats en fonction de leur aptitude à remplir les fonctions 

auxquelles ils postulent. Il est évident que la Princesse de Clèves n'est pas l'outil 

universel pour y parvenir et qu’il doit être préconisé le recours à des outils 

différents, même si leur modernité enlève ce vernis à la majesté du concours dit à la 

française.   

Par exemple, le système e- tray mis en place en Grande-Bretagne dans le cadre du 

programme fast- stream vise à mesurer les capacités de compréhension, de 

hiérarchisation des taches, de bon sens, etc .. par la gestion sur ordinateur d'un 

dossier, en répondant à des emails.  
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Toutefois, pour tout concours d’encadrement, attaché, inspecteur du travail, 

A et A+, les exigences sont différentes de celles qui prévalent pour une 

"guichetière", sans qu'il faille mettre dans cette appellation vieillie le mépris 

que semblait y contenir l’auteur de cette phrase. 

S'agissant de la possibilité de réserver des places dans des corps de l'Etat de 

catégorie supérieure à des agents méritants sans passer par un concours, nos 

gouvernements connaissent les procédures des listes d’aptitudes et du tour 

extérieur. 

 

Au delà de la provocation, l’UNSA demande qu’il soit arrêté 

d’orchestrer l’opposition fallacieuse entre des fonctionnaires dits 

arrogants et inefficaces, payés « grassement » par les contribuables 

pour un service rendu négligeable, et les quelques entrepreneurs 

pragmatiques tenant le pays à bout de bras. 

 

Qu’il soit recherché des critères plus efficaces pour recruter des agents 

publics, pas seulement entre 18 et 22 ans, personne ne semble le mettre 

en doute, sans pour autant bannir un certain bagage culturel de tout 

« honnête homme », fut-il attaché d’administration, voire même 

guichetier . 

Ou alors, serait-il interdit à tous les admirateurs de certains chanteurs de 

variété de postuler à de hautes fonctions publiques car nous sommes, 

semble-t-il, en droit d’attendre que ceux qui  nous gouvernent aient 

dans tous les domaines un minimum de culture ». 
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En des termes plus nuancés, les deux IGA relèvent que "le concours dans sa forme actuelle 
n'est peut-être plus le meilleur système de sélection et qu'il convient donc de le moderniser." 
Mais, précisent-ils aussitôt : "Le concours, grâce à l'anonymat demeure le moyen le plus 
égalitaire de diversifier le recrutement dans la fonction publique de l'Etat." 

Pour recruter 61 000 personnes parmi 670 000 candidats en 2005, les procédures en vigueur ne 
relèvent pas seulement d'une organisation lourde, complexe, aux règles incompréhensibles. Ce 
sont, selon la mission, "des machines à sélectionner des candidats sans objectifs précis en terme 
d'emplois à pourvoir plutôt que des actes de recrutement." Résultat ? Malgré une grande 
diversité d'épreuves, la fonction publique recrute essentiellement parmi les enfants de ses propres 
agents et souvent des personnels surdiplômés pour les emplois proposés. 
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Pour autant, le rapport ne propose pas la suppression des 
concours, un des "piliers du socle républicain". En guise de 
réforme, les auteurs préconisent avant tout de 
"professionnaliser les structures chargées du recrutement". 

Une hypothèse partagée par Eric Woerth, ministre du budget, qui 
a précisé "Les concours doivent être maintenus, car, sans eux, 
l'égalité d'accès à la fonction publique est un vain mot, mais en 
retenant l'idée que "leurs contenus doivent évoluer".  

Il s'agirait d'abord de mieux préciser la nature des besoins et 
des postes à pourvoir ainsi que les profils avant de définir le 
contenu des épreuves.  

Les auteurs envisagent aussi de recourir à toutes les méthodes 
de choix et de sélection (test d'aptitude, entretiens...) permettant 
de "valider les compétences" requises en accordant une 
importance accrue à l'expérience et à la pratique 
professionnelle. 
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Les dispositifs de recrutement sont en plein changement, induits 
par la RGPP mais également par un certain toilettage des 
épreuves à faire : 

• Les 2 rapports, Desforges et Le Bris, seront intimement liés 
par la nature de leurs missions et les impacts induits sur la 
formation initiale et la formation continue des personnels 

• Le système du concours ne devrait pas disparaître mais faire 
intervenir, notamment au niveau de la voie interne, la VAE. 

• Le réseau des écoles de service public devrait ensuite tenir 
compte des préconisations retenues, notamment un système 
d’alternance plus important et plus près d’une réalité de plus 
en plus mouvante. 

• Les épreuves devraient faire appel à une professionnalisation 
des métiers et des filières professionnelles. 

 
Par contre, l’UNSA exigera a minima de l’administration : 

• de ne précipiter aucune réforme sans avoir les conclusions de 
la mission Le Bris, notamment en ce qui concerne l’avenir de 
l’INTEFP et les épreuves desdits concours du secteur travail. 

Il n’y a donc aucune urgence de faire passer au prochain CTPM 
d’octobre 2 projets de décrets en conseil d’Etat modifiant le statut de 
l’inspection du travail : sachant que les arrêtés qui prévoient les 
programmes des 2 premiers concours et la 3ème voie semblent ne 
correspondre ni aux préconisations de la FP, ni à la voie 
réglementaire 

• de garder le cycle préparatoire, ascenseur social, d’une part 
et de comparer les textes déjà sortis, notamment ceux des IRA 
et de l’école des hauts fonctionnaires de la police par exemple 

• d’enfin de construire une véritable GPEC qui permettra 
d’avoir un raisonnement réel et pragmatique sur les métiers et 
les filières professionnelles du ministère. 


