
 

INTEFP :  

DIAGNOSTIC DE MORT CEREBRALE, 

PLAN D’ACTION SYNDICAL ! 

Dans un courrier du 30 mars 2017 à la direction de l’INTEFP, la promotion 2016 a unanimement fait part à 
la direction de la dégradation de la santé physique et mentale des IET. Ce courrier pointe notamment :  

 la densité de la formation -  au regard du nombre d’évaluations en vue de la titularisation (9 en 
six mois) qui détermine l’affectation finale par un classement au rang de sortie ; 

 le manque de temps professionnel pour préparer les modules de formation et les différents 
rapports - obligeant les IET à prendre sur leur temps personnel ou à saborder leur travail ; 

 l’enchainement des lieux de stage aux quatre coins de la France, loin du domicile personnel. 

Autant de facteurs dont les conséquences commencent à être perceptibles : fatigue, stress, tensions, 
absentéisme, pleurs, désengagement au travail… Malgré cela, l’INTEFP refuse de modifier sa copie et nous 
envoie balader ! 

Cela fait pourtant des années que les promotions successives dénoncent l’impact de l’organisation de la 
formation sur la santé des IET. La promotion qui nous a précédé écrivait en mai 2016 à la DRH du ministère  à 
propos des mêmes problèmes : « nous pouvons collectivement témoigner à quel point cette organisation 
provoque un épuisement qu’un certain nombre d’inspecteurs élèves ressentent légitimement ». 

Agir pour ne pas subir : l’enjeu d’un CHSCT pour les IET 

Le CHSCT est  l’instance compétente pour traiter des conditions de travail dans la Fonction Publique 
d’Etat depuis leur mise en place en 2011, et notamment des questions liées à l’organisation du travail (charge 
de travail, rythme…), si on se réfère à la circulaire et au guide juridique de la DGAFP  de 2015. Or à l’INTEFP 
comme en stage, les IET ne sont affilié-e-s à aucun CHSCT. Dès lors, il est impossible de faire valoir la 
dégradation de la santé des collègues et d’alerter nos représentant-
e-s dans une instance dédiée à ces problématiques, avec des 
prérogatives qui lui sont propres (enquête, expertise…). Car à l’INTEFP, 
que ce soit à propos de l’eau croupie des salles de bain entrainant des 
problèmes de santé, ou pour une fatigue liée à l’organisation de la 
formation : pas d’instance, pas de sujet ! 

Les IET ont beau alerter de l’état de la promotion via leurs 
délégué-e-s, la direction trouve la solution adéquate : notre directeur 
nous invite à nous livrer à lui, dans la droite ligne du DRH qui avait 
soufflé la même idée saugrenue à nos collègues de 2015 ! Il est de 
notoriété publique qu’il vaut mieux, question travail, se confier à son 
chef (qui te note et t’évalue), qu’à un médecin de prévention (doté du 
secret professionnel) ou un représentant du personnel qui dispose des moyens d’agir lorsque la direction ne 
le souhaite pas! 

Par ailleurs, le décret de 2011 prévoit que le CHSCT est consulté pour tout projet d’aménagement 
important, lorsque ces changements modifient les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de 
travail, et qui sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé des agents. Lorsqu’on voit les 
conséquences actuelles - en termes de calendrier d’évaluation et d’affectation  - de l’arrêté d’août 2016, que 
le DRH a signé en slip de bain sur la plage en plein été, nous aurions pu faire valoir le passage de ce projet 
devant le CHSCT pour avis ! 



Les IET sont des agents publics à part entière ! Nous avons des obligations de service et sommes 
rémunéré-e-s par le ministère,  soumis-e-s aux obligations des fonctionnaires, au droit disciplinaire de la 
Fonction Publique : nous avons les devoirs, nous voulons les droits ! SUD Travail dénonce le fait que les IET, 
pourtant agents publics en formation, ne puissent pas recourir aux Instance Représentatives du Personnel du 
Ministère du Travail : nous voulons pouvoir prévenir des atteintes à notre santé physique et mentale ! 
 

Notation = piège à cons ! 
 

En toile de fond à la dégradation de la santé des IET, SUD dénonce la médiocrité de la formation 
statutaire délivrée par l’INTEFP. Outre les méthodes classiques de formatage et d’infantilisation, l’arrêté 
posant le retour du classement de sortie souligne le choix de l’INTEFP d’orienter exclusivement la formation 
sur la notation, et non sur la préparation à la pratique professionnelle.  
 

Alors même que chaque IET s’attendait à être formé-e pour la prise de leur poste, l’INTEFP  nous oblige 
à nous concentrer sur cinq épreuves notées en neuf étapes, au détriment des modules de formations qui 
apportent (de temps en temps quand même) des savoirs faire professionnels. Chaque IET a réussi le concours 
d’entrée, néanmoins nous subissons un deuxième concours basé sur une notation très largement subjective 
et des épreuves inadaptées, tout ceci pour établir un rang de classement méritocratique sans aucune valeur.  
 

Bosser sur des sujets inutiles (transversalité…) et des rapports creux fait perdre le sens de notre travail 
et développe un sentiment d’inutilité qui affecte le moral de la promotion. Les IET ressortent chaque année 
des 15 mois de formation épuisé-e-s par la notation et la compétition entre collègues, en ayant le sentiment 
d’être incapables d’assumer les impératifs liés à leur fonction. Cette succession d’épreuves se fait sur fond de 
chantage à la titularisation, ou comment dompter les élans contestataires de la promotion.  
 

SUD dénonce  le principe roi de la notation qui a pour unique but de préparer les IET à la compétition 
entre les collègues dans les services (politique du chiffre et du rendement, évaluations, primes…).  
 
 
 

 
 

 

En matière de santé au travail : SUD Travail INTEFP 
revendique : 

 Une évaluation des risques psycho-sociaux à l’INTEFP, 
en conformité avec l’accord de 2013 relatif à la 
prévention des RPS dans la Fonction Publique ; 

 L’affiliation des IET au CHSCT Ministériel, le droit de 
vote aux élections professionnelles et le droit d’être 
désigné dans l’instance ; 

 L’affiliation à un service de médecine de prévention ; 

 La mise à disposition du registre obligatoire santé et 
sécurité de l’INTEFP pour les IET. 

 
Sur le plan de la formation, SUD Travail INTEFP revendique :  

 La refonte du calendrier de formation, avec plus de 
temps consacrés aux stages dans les services ; 

 des temps spécifiques de préparation des modules et 
de rédaction des rapports, temps libres intégrés au 
calendrier de formation ; 

 la fin du classement de sortie, l’arrêt de la pratique de 
la notation et l’instauration d’une politique 
d’évaluation qui permette de préparer les IET à leur 
prise de poste. 

 


