
Mettre en avant des visages
et un label commun

« La fonction publique est un 
ascenseur social qu’il faut re-
lancer », commence la minis-
tre. D’après les étudiants et 

leurs tuteurs,  cela passe 
d’abord par une meilleure 
communication sur ces forma-
tions. En effet, s’il existe 
27 CPI en France aujourd’hui, 
elles ne rassemblent que 700 

élèves. « Mon souhait est de 
doubler cet effectif », annonce-
t-elle. « La méconnaissance 
des métiers de la fonction pu-
blique est réelle. Ce ne sont pas 
que des sigles et de la bureau-
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L a première ne se retrouvait 
pas dans le master qu’elle 

avait entamé, la seconde, issue 
d’un bac pro cuisine, ne pen-
sait pas pouvoir rêver mieux, 
la troisième avait travaillé plu-
sieurs années dans l’industrie 
pharmaceutique. Trois jeunes 
femmes, aux âges et aux trajec-
toires différents, avec un point 
commun : elles sont toutes élè-
ves de la classe préparatoire 
intégrée (CPI) de l’Institut ré-
gional d’administration (IRA) 
de Metz. Mardi, la ministre 
Amélie de Montchalin est ve-
nue à leur rencontre pour 
échanger sur ce dispositif ap-
portant soutien pédagogique 
renforcé et appui financier 
dans la préparation aux con-
cours de la fonction publique.

cratie. Il faut penser à une 
communication nouvelle, met-
tre en avant des visages. » Aus-
si, le mot « hasard » revient 
souvent lorsqu’on demande 
aux étudiants comment ils ont 
connu la CPI. « Peut-être faut-
il rassembler les formations 
sous un label commun ? », 
évoque Amélie de Montchalin.

Lutter contre l’autocensure
et les inégalités de destin

Autre problème qui doit être 
combattu : l ’autocensure. 
« Vous êtes nombreux à vous 
dire que ce n’est pas pour vous. 
Mon but est qu’e, à tout mo-
ment de votre vie, vous puis-
siez envisager de servir l’inté-
rêt général. » Sans limite 
d’âge : « La fonction publique 
peut offrir une deuxième car-
rière. » Sans limite d’origine ou 
de situation :  « Je veux en finir 
avec les inégalités de destin. » 
Les demandeurs d’emploi ne 
sont pas exclus du dispositif de 
CPI, Pôle Emploi sollicitant 
régulièrement par mail ceux 
qui ont le niveau pour les inté-
grer, tout en continuant à tou-
cher leurs indemnités.
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Fonction publique : la ministre 
veut « relancer l’ascenseur social »
Mardi, Amélie de 
Montchalin, ministre de 
la Transformation et de la 
Fonction publiques, a ren-
contré les élèves, tuteurs et 
responsables pédagogiques 
de la classe préparatoire 
intégrée de l’IRA à Metz. 
L’échange a tourné autour 
d’une meilleure communica-
tion sur cette formation.
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