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Madame Danielle TOUPILLIER
Directrice générale du
Centre National de Gestion
21, rue Leblanc
75377 Paris cedex 15
Madame la Directrice,
Depuis notre rencontre du 30 novembre dernier pour laquelle je vous remercie par ailleurs de votre accueil et de
votre disponibilité, nous sommes sollicités par un bon nombre de nos adhérents pour connaître les démarches à
suivre afin de contester les résultats attribués. Cette question, nous l’avons longuement discutée lors de cette
rencontre. Elle continue à faire l’objet de nos préoccupations actuelles.
En effet, comme nous vous l’avions indiqué, notre intersyndicale prévoit d’accompagner ses adhérents dans
cette démarche en les conseillant et les orientant. Ce travail se fera , bien entendu, en tenant compte des
différents points soulevés lors de notre rencontre à savoir le fonctionnement et la souveraineté du jury, la levée
de l’anonymat ainsi que les difficultés, pour ne pas dire l’impossibilité, de modifier les notes déjà attribuées après
les délibérations des jurys. Nous avons préparé dans ce sens un compte rendu détaillé de la réunion qui est publié
sur notre site internet.
Nous avons bien compris, par ailleurs, les réserves que vous avez exprimées quant à l’initiative de l’INPADHUE qui
risque de provoquer un effet inverse à celui attendu dans la mesure où le jury n’a pas d’obligation juridique à
accepter de donner suite aux demandes notamment si elles s’amplifient. Néanmoins, par souci de clarté et de
transparence, nous estimons qu’il est absolument indispensable de répondre à la demande légitime des candidats
qui s’estiment lésés par des résultats qu’ils jugent discordants et incohérents avec des notes très décalées voire
éliminatoires notamment à l'épreuve de la langue française.
En conséquence, nous espérons qu’il n’y ait pas d’opposition à ce que, d’une part, nous ayons accès aux
coordonnées des présidents des jurys, et que d’autre part , nous puissions, dans les limites réglementaires
autorisées, accéder aux grilles de correction, ou le cas échéant aux procès verbaux, établis par les jurys.
La publication de ces grilles de correction permettrait d’éclairer bon nombre de contestataires concernant leurs
démarches. Ceci éviterait des sollicitations superflues et aurait également une portée pédagogique pour tous
les candidats qui auront à repasser les épreuves, pour une dernière chance, l’année prochaine.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la formulation des notifications des résultats des
candidats non‐reçus de la liste A prête également à confusion. En effet, l'absence du rang de classement dans
cette formulation et l’absence de signalement de la note du dernier lauréat laisse perplexe le candidat dont la
note est supérieure à la note minimale fixée par le jury quant à la raison de son échec.
Dans l’attente de votre réponse que nous espérons favorable à la publication des grilles de correction, veuillez
agréer, Madame la Directrice, l’expression de mes salutations les plus sincères et de mes remerciements
anticipés.
Paris, le 04 décembre 2007.
Talal ANNANI
Président de l’INPADHUE
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