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Postes à profil : exigeons transparence et égalité de traitement ! 

Nous l’avons toujours reconnu : l’essentiel des mouve-

ments des inspecteurs obéit à des règles transparentes 

et respectées par l’administration. Mais il reste une part 

pour laquelle ce n’est pas la cas : les recrutements par 

appel à candidature sur la BIEP (Bourse Interministé-

rielle de l’Emploi Public) dits « postes à profil » 

 

Le SNPI-FSU a toujours exprimé son désaccord avec ce 

mode d’attribution des postes et affirmé son attache-

ment aux principes d’ancienneté qui régissent les mou-

vements dans la fonction publique. Mais quoi qu’il en 

soit, des règles transparentes et équitables doivent être 

respectées dans la mise en œuvre de ce mode de recru-

tement voulu par l’administration.   

Nous constatons chaque année,  

 que des postes ne sont pas publiés,  

 que des candidats se voient refuser l’entretien au pré-

texte que le poste est déjà attribué, alors que sa publi-

cation est très récente  

 que sont proposés à des candidats, des entretiens télé-

phoniques tellement brefs qu’ils ne peuvent prétendre 

permettre une évaluation de compétences 

 que des candidats s’adressant directement au recru-

teur sont retenus alors que d’autres sont renvoyés sur 

la BIEP.  

 

Enfin aucune transparence sur les motifs de rejet ne 

permet aux candidats de comprendre pourquoi ils ne 

peuvent accéder au poste demandé.  

Le SNPI-FSU demande depuis plusieurs années un 

groupe de travail sur ces questions. La DGRH avait expri-

mé son accord mais ce groupe de travail n’a toujours 

pas vu le jour. 

Lors de la prochaine CAPN, nous demanderons ferme-

ment que la question soit l’objet d’une véritable analyse 

pour que des mesures soient prises permettant la trans-

parence du recrutement et le traitement égalitaire des 

candidats.  

Nous ne pouvons accepter, qu’au sein de la fonction 

publique, subsiste un tel flou qui ouvre d’évidence la 

porte à des choix de recrutement qui n’obéissent aucu-

nement à un examen objectif conduisant à des recrute-

ments guidés prioritairement par l’intérêt du service 

public.  

 

 

  

  

  

  

  

 

  
 

 
 

 
 

  




