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Pourquoi avez-vous choisi d’entrer à l’ENA ?
D’abord, pour la qualité de sa formation - tant celle des cours délivrés à Strasbourg
que celle des expériences d’immersion proposées aux élèves. Il n’y a aucune autre
école qui permette de se former en travaillant au contact direct d’un Préfet ou d’un
Ambassadeur ! Ensuite, pour l’intérêt des métiers à la sortie, et la richesse des
carrières qui sont offertes. Entrer à l’ENA, c’est faire le choix d’inscrire sa vie
professionnelle dans une longue continuité historique, celle du service de l’Etat, et de
contribuer à la vivifier.

Quel est l’objectif de ce stage dans votre scolarité à l’ENA ?

Quel impact a jusqu’alors eu ce stage dans votre vision de l’action de
l’État ?
Ce stage est venu préciser ma vision de l’action publique, et notamment sur trois
points. D’abord, j’ai été frappé de l’étroitesse et de la qualité des relations entre
l’administration déconcentrée et les collectivités territoriales. Ensuite, ces
quelques mois m'ont permis de mieux appréhender la complexité des enjeux de
gestion des ressources humaines, dans tous les services qu’il m’a été donné de
découvrir. Enfin et surtout, j’ai été impressionné par le haut niveau de technicité
des agents publics, chacun dans leur domaine. Leurs expertises constituent pour
l’État autant de ressources inestimables.

Les trois stages lors de la première année de scolarité à l’ENA - stage « international »,
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l’ENA ?

Quel rôle jouez-vous au sein de la préfecture durant ce stage ?
J’ai pu contribuer depuis mon arrivée à deux dossiers passionnants, celui de
l’organisation d'un exercice NOVI de simulation d’attentat à Gap, et celui de
l’hébergement et du suivi des migrants du Calaisis. Plus ponctuellement, je suis
amené à effectuer l’intérim du Directeur de Cabinet, et j’apporte mon concours en
matière d’analyse juridique, ou encore de rédaction de notes et d’interventions
publiques. J’ai enfin la chance d’être associé par les membres du corps préfectoral à
l’ensemble des réunions qu’ils animent.
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Créée par le Général de Gaulle en octobre 1945, l’École
nationale d’administration a pour principes fondateurs de
démocratiser l’accès à la haute fonction publique et de
professionnaliser la formation des hauts fonctionnaires.
L'ENA a pour missions :

Le recrutement et la formation initiale des hauts
fonctionnaires français et étrangers

La formation continue et le perfectionnement de
fonctionnaires français et étrangers, dans le cadre
de sessions de courte ou de longue durée

Les relations européennes et internationales
bilatérales et multilatérales en matière de
gouvernance publique et d’administration

La formation aux questions européennes et la
préparation aux concours d’entrée dans les institutions européennes.

Ce qui caractérise les débouchés à la sortie de l’ENA, c’est leur très grande
diversité. Les postes d’administrateurs civils en ministères en représentent une
majorité, mais il est aussi possible de devenir magistrat administratif ou
financier, d’embrasser la carrière diplomatique, de rejoindre les corps
d’inspection… ou encore l’administration préfectorale !
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Environ 200 personnes travaillent chaque jour à l’ENA au sein des
directions pédagogiques et des services transversaux, administratifs
ou techniques.
Attachés et agents administratifs, chercheurs,
documentalistes, conseillers pédagogiques,
magasiniers, techniciens reprographes et
audiovisuels... se côtoient chaque jour pour assurer
le bon fonctionnement de l’École.
L’ENA a deux enseignants permanents, en français
langue étrangère et en sport.
Plus de 1000 intervenants sont recrutés chaque
année pour les différents cycles de formation
coordonnés par les directions pédagogiques.et la
préparation aux concours d’entrée dans les
institutions européennes

Appel à manifestation d’intérêt « DYNAMIC Bois »
Le Département des Hautes-Alpes lauréat de l’édition 2016

Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, en charge des

Relations internationales sur le climat, a désigné les lauréats de l'édition 2016 de l'appel
à manifestation d'intérêt (AMI) « DYNAMIC Bois ». Lancée en février 2016 par la ministre,
cette seconde édition, comme la première de 2015, a remporté un vif succès.

Le projet BOIS+ 05 porté par le Département des Hautes-Alpes fait partie
des 19 projets retenus dans l'ensemble des régions métropolitaines, pour un
financement global à hauteur de 20 M€ dans le cadre du Fonds Chaleur géré
par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME).
Ce projet a pour objectif d'améliorer la ressource et la récolte de bois en
zone de montagne, afin de sécuriser et pérenniser l'approvisionnement des
réseaux de chaufferies locales. Il a été porté par le Département en
partenariat avec la préfecture, la direction départementale des territoires et
les principaux acteurs qui ont participé aux Assises du bois : l'Office National
des Forêts (ONF) , la chambre d'agriculture, la centre régional de la propriété
forestière, l'association des communes forestières des Hautes-Alpes, la
communauté de communes de l'Embrunais (chef de file du partenariat avec

le Savinois-Serre-Ponçon, Chorges et Pontis), l'inter-profession FIBOIS 04-05,
le syndicat des exploitants forestiers scieurs Alpes-Méditerranée,
l'association PEFC, le conservatoire botanique national alpin, la société
Bayle, la société Interval, accrue de la ressource en bois, dans le strict
respect de la gestion durable de la forêt et d'une bonne articulation des
usages (bois d'oeuvre, bois industrie, bois énergie). Les projets collaboratifs
menés dans ce cadre, à l'échelle des territoires, permettent de mieux
exploiter et valoriser la forêt française, essentielle à la lutte contre le
changement climatique, la transition énergétique et la préservation de la
biodiversité.

La réforme du prélèvement à la source
Un nouveau mode de recouvrement de l’impôt

Prévu pour entrer en vigueur le 1er janvier 2018, le prélèvement à la
source de l'impôt sur le revenu est inscrit dans le projet de loi de
finances 2017. Il vise à moderniser le recouvrement de l'impôt en
l'adaptant aux événements de la vie sans en modifier les règles de calcul.
Le prélèvement à la source est un mode de recouvrement de l’impôt
consistant à faire prélever son montant par un tiers payeur au moment du
versement au contribuable des revenus sur lesquels porte l’impôt. En
France, près de la moitié des prélèvements obligatoires, principalement
les cotisations sociales et la contribution sociale généralisée (CSG), sont
déjà prélevés à la source. La réforme ne modifie pas les règles de calcul
de l’impôt ; le montant dû au titre d’une année ne changera donc pas.
Ainsi, le barème de l’impôt sur le revenu n’est pas modifié et restera
progressif. Le geste citoyen de la
déclaration de revenus ainsi que
l’avis d’imposition seront maintenus.
La réforme du prélèvement à la source permettra de supprimer le
décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition. En
cas de changement de situation financière et familiale, l’impôt s’adaptera
plus vite et protègera ainsi des aléas de trésorerie.
Au 1er janvier 2018, l’impôt aura la même temporalité que les revenus.
L’impôt sur le revenu sera payé chaque année : en 2017 sur les revenus de
2016, en 2018 sur les revenus de 2018 et en 2019 sur les revenus de 2019.

Il n’y aura pas de double imposition en 2018 sur les salaires, les retraites, les
revenus de remplacement, les revenus des indépendants et les revenus
fonciers récurrents. L’impôt normalement dû au titre des revenus non
exceptionnels perçus en 2017 sera annulé.
Les réductions et crédits d'impôt ouverts au titre de 2017 seront maintenus
et seront versés intégralement au moment du solde de l’impôt, à la fin de
l’été 2018. Ce décalage d’un an sera maintenu à l’avenir : comme
aujourd’hui, les réductions et crédits d'impôt seront versés en N+1.
Les revenus exceptionnels par nature ainsi que les autres revenus exclus du
champ de la réforme perçus en 2017 resteront imposés en 2018, selon les
modalités habituelles. Les contribuables ne pourront donc pas profiter de
l’année 2017 pour vendre en franchise d’impôt des actions ou des biens
immobiliers.
Plus d’informations sur www.economie.gouv.fr
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