
La droite vient de confirmer une nou-
velle fois son aversion pour la Fonction 
publique territoriale.

En ayant adopté hier au Sénat un amen-
dement soutenu par le gouvernement 
consistant à baisser le taux de la cotisa-
tion des collectivités au Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale, la 
droite attaque frontalement les moyens 
consacrés à l’enjeu essentiel de la forma-
tion des agents territoriaux et fait fi des 
besoins grandissants en la matière.

Cela confirme le caractère idéologique 
d’une mesure fondée sur la vision pure-
ment comptable du pouvoir en place. 
Cette attaque ne fera qu’aggraver la si-
tuation déjà préoccupante des finances 
du CNFPT, menacées en particulier par le 
gel du point d’indice.

Si elle est adoptée par la commission 
mixte paritaire, cette mesure réduira la 
capacité du service public territorial de 

répondre toujours plus et mieux aux be-
soins des usagers. Elle creusera les iné-
galités entre collectivités, en réduisant 
les moyens mutualisés dont bénéficient 
notamment les collectivités les moins 
bien dotées en termes de ressources fi-
nancières.

Une nouvelle fois, la droite au service du 
patronat poursuit sa politique aveugle 
d’austérité et porte une atteinte supplé-
mentaire aux principes d’égalité de trai-
tement, de continuité et d’adaptabilité 
qui fondent notre Fonction publique.

 
La Fédération CGT des Services pu-
blics condamne sans réserve ce nou-
veau coup et appelle ses syndicats et 
les personnels à interpeller sénateurs 
et députés pour empêcher l’adoption 
du funeste amendement Arthuis qui 
sera examiné mercredi 29 juin par la 
commission mixte paritaire.
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Amendement Arthuis
sur le financement du CNFPT : 
Un nouveau coup de la droite porté
à la Fonction publique territoriale

personnel actif et retraité des communes, départements, 
régions, intercommunalités, services départementaux 

d’incendie et de secours et des secteurs privés de l’eau, du 
logement social et de la thanatologie
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