
 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le gouvernement, ce projet de décret a pour objectif d’harmoniser les différents 

concours et examens de notre profession, de simplifier leur organisation et de rationaliser 

les épreuves ! 

Le 23 septembre lors du précédent CSFPT, ce texte avait reçu un avis défavorable 

unanime de la part des organisations syndicales. 

La FA FPT, portant la voix de la FA SPP PATS, s’est de nouveau positionnée contre ce 

projet de décret qui n’a pas évolué depuis le 23 septembre. 

Deux raisons principales expliquent notre opposition : 

La priorité doit être donnée à une refonte de la filière SPP, sur la base des travaux de la 

Formation Spécialisée n°3, ayant reçu un avis favorable unanime au CSFPT en 2018. La 

réorganisation des concours ne serait qu’une conséquence de cette refonte. 

L’insupportable dialogue social mené par la DGSCGC :  

 Non seulement nous apprenons l’existence de ce projet lors de sa 

communication quelques jours avant la CNSIS du 24 juin 2020.  

 L’avis défavorable unanime du 23 septembre, nous a permis de découvrir au 

travers des comptes rendus qu’un groupe de travail planchait sur le sujet 

depuis 2 ans et surtout qu’une association « Atraksis » participait à ces 

discussions sans aucune légitimité !  

Les AUTONOMES refusent que les SPP se voient encore une fois imposer la vision  

d’un petit groupe auto-déclaré sans aucune légitimité élective ou représentative ! 

Nous n’avons pas à subir la mégalomanie  

d’associations quelles qu’elles soient. 

Malheureusement ce projet a reçu un avis favorable à la faveur d’abstentions 

importantes lors du vote : 

8 avis défavorables et 11 abstentions pour les OS  

10 avis favorables et 4 abstentions pour les employeurs 

 

S’engager à vos côtés, réussir ensemble 
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