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A Sarcelles, Marylise Lebranchu annonce un doublement  
du nombre de Classes Préparatoires Intégrées en 2016 

 
 
Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, s’est rendue à Sarcelles 
jeudi 21 mai sur le thème de l’égalité des chances dans la fonction publique.  
 
Après le Comité Interministériel Egalité et Citoyenneté du 6 mars dernier, la ministre a mis en avant deux 
dispositifs destinés à diversifier le recrutement dans la fonction publique : les Classes Préparatoires 
Intégrées (CPI) et l’apprentissage. 
 
Au lycée Jean-Jacques Rousseau, où elle a déjeuné avec des enseignants et des élèves, Marylise 
Lebranchu a expliqué en quoi consistaient les Classes Préparatoires Intégrées, mal connues, et a annoncé 
qu’elle doublerait leur nombre en 2016 (soit 1000 places pour les concours de catégorie A).  
 
Ces classes préparatoires apportent un soutien matériel et pédagogique à des candidats d'origine modeste 
dans le cadre de leur préparation à différents concours de la fonction publique. Elles contribuent à 
diversifier le recrutement dans la fonction publique en accompagnant des candidats motivés, méritants, 
mais n’ayant pas les ressources nécessaires pour préparer les concours de façon isolée.  
 
La ministre a aussi incité les lycées à s’intéresser à l’apprentissage dans la fonction publique, que le 
Gouvernement souhaite développer de façon importante avec un objectif de 10 000 apprentis dans la 
fonction publique de l’Etat d’ici 2017, soit 4000 dès la rentrée 2015 (contre 700 seulement à l’heure 
actuelle). 
 
Pour Marylise Lebranchu, « cet objectif est très ambitieux mais nous mettrons en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour l’atteindre car c’est le devoir de la fonction publique de participer à l’insertion des jeunes 
dans notre société. » 
 

La ministre a également rappelé les mesures du Gouvernement pour lutter contre les discriminations, dans 
la fonction publique, avec une ouverture des jurys et comités de sélection à des personnalités extérieures à 
l’autorité qui recrute et la généralisation des formations à la prévention des discriminations pour tous les 
membres de jurys. Des mesures qui seront encore renforcées après la remise du rapport de Monsieur 
Yannick L’Horty, professeur d’université spécialiste des questions de discrimination, au printemps 2016. 
 
Marylise Lebranchu s’est également rendue à la rencontre des agents publics au Centre administratif de 
Sarcelles, où est installée actuellement l’exposition itinérante « Clichés contre clichés ». Lancée en février 
à Paris par la ministre pour dénoncer les clichés trop souvent entendus sur les fonctionnaires, cette 
exposition photo est mise à disposition des préfectures et des collectivités territoriales qui souhaitent 
l’accueillir pendant quelques mois. Elle sera installée à la préfecture de l’Oise à partir de juillet. 

 
 

 
Contact presse 
Mathilde RENOIR 
Conseillère presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 
Mob : 06 10 86 57 96 
mathilde.renoir@action-publique.gouv.fr 

mailto:mathilde.renoir@action-publique.gouv.fr

