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Déclaration de la CGT

au Conseil d’Administration du CNFPT le 26 octobre 2011

Les recettes du CNFPT proviennent d’une cotisation de 1% de la masse salariale des collectivités
territoriales. Le plafond du taux de cotisation a été fixé par la loi en 1984, sachant que les
collectivités consacrent 2,6% en moyenne à la formation et l’état 3%.

Pour faire des économies budgétaires sur le droit à la formation des agents des collectivités
territoriale, le sénateur Jean Arthuis, a fait voter un amendement dans la loi de finances rectificatif
qui baisse le taux de cotisation des collectivités territoriale. Cette baisse de recettes équivaut à une
suppression de 40 000 journées de formation.

La CGT exige le retour du 1% formation pour le CNFPT dans un premier temps et de porter à 3% la
cotisation dans un second temps.

Lors du CA exceptionnel du CNFPT du 14 septembre dernier, la CGT s’est positionnée clairement
contre toutes restrictions de droit à la formation des agents :

- La suppression du remboursement des frais de déplacement constitue une atteinte grave au
droit à la formation. En effet nous n’avons aucune certitude que les collectivités remplaceront
efficacement le CNFPT dans ce rôle. Comment vont réagir les 40 000 employeurs
territoriaux ? Quel sera l’impact, sur la fréquentation de l’établissement et sur la formation
des agents de la fonction publique territoriale, de cette mesure ? On ne peut prendre une telle
décision sans en avoir mesuré auparavant les conséquences. Pourquoi, de plus, n’est-elle pas
présentée comme une mesure découlant de l’amendement ARTHUIS ? En effet, dans les
considérants de la délibération, la mesure de suppression des frais de transport est justifiée
par des éléments structurels : rapprocher les stagiaires de leur lieu de formation; le
développement durable… c’est-à-dire au regard des orientations du PND. Or la mesure
ARTHUIS est une mesure provisoire. Elle concerne les années 2012 et 2013. La mobilisation
des agents de la fonction publique territoriale et des employeurs locaux, le changement de
majorité au Sénat, encourage à penser que cette mesure peut-être retirée. Pourquoi dans ce
cas répondre à cette mesure conjoncturelle par une mesure structurelle ? Cette délibération ne
donne aucune garantie à un retour de la prise en charge des frais de transports dès le
rétablissement du 1%.Elle va désorganiser l’établissement de façon durable, et ce sans vision



de ces effets. Et une fois encore, les fonctionnaires de catégorie C et plus particulièrement
ceux des petites collectivités seront pénalisés. Et ce contrairement aux orientations du PND
sur la formation des agents de catégorie C et des agents des petites collectivités.

- L’augmentation du nombre de stagiaires dans les sessions de formation va nuire gravement à
la qualité pédagogique. Elle aura pour effet de pénaliser celles et ceux qui sont les plus
éloignés de la formation. Car comment le passage d’une moyenne de stagiaires par session de
12,4 à 18 est possible « sans détériorer la qualité pédagogique » ? « Cet objectif ne sera pas
considéré comme une norme. Il reviendra à chaque délégation régionale et chaque institut de
trouver les moyens de compenser les stages à faibles effectifs par des sessions à plus fort
coefficient de remplissage. » Certaines formations ne peuvent dépasser un effectif réduit.
Beaucoup de formations techniques par exemple sont limités à 8 ou 10 stagiaires, pour des
raisons de sécurité. D’autres formations concernent un public réduit : des formations du
domaine culturel par exemple. D’autres ne peuvent atteindre un tel objectif de remplissage du
fait de la population à former sur le territoire. C’est le cas notamment de départements
ruraux. Les agents ne partiront plus en formation en délégation car les frais de transport ne
seront plus pris en charge. Les sessions seront-elles maintenues à 6 inscrits ? S’il s’agitd’une
moyenne, est-ce que cela signifie que certaine session pourrait être à 20 voire 25 ? Quelle
efficience pédagogique ? Le CNO a-t-il recueilli l’avis des professionnels de la formation
pour adulte de l’établissement : les conseillers formation du CNFPT, les intervenants - sur cet
aspect ? Enfin, comment cette mesure sera-t-elle mise en place ? Chaque délégation fera
comme elle le voudra ? Les CRO seront-ils consultés sur l’opportunité ou non de maintenir
un stage à faible effectif ? A qui reviendra cette décision ?

Autant de flous qui renforcent le caractère hasardeux de ces mesures dont on a peine à évaluer les
effets qui pourraient être contre-productifs.

Aucune réduction ne doit se faire aux détriments des moyens de chaque agent de progresser dans sa
carrière et  professionnellement, ni de l’emploi au CNFPT qui garantit dans l’immédiat et à terme la
capacité d’action de l’établissement.

Les représentants des organisations syndicales sont dépossédés du pouvoir budgétaire depuis la loi
Galland, en 1987.Malgré de nombreuses alertes de la CGT, les employeurs ont voté pendant des
années, à l’unanimité, une politique budgétaire qui dégageait des excédents au détriment de la
formation professionnelle. La CGT réaffirme sa volonté d’un retour à une véritable gestion paritaire,
intégrant le vote du budget par  les représentants des personnels. Aujourd’hui, bien que n’ayant pas
le pouvoir de vote sur ces décisions, elle se prononce clairement contre la délibération sur la stratégie
d’adaptation du CNFPT face à la réduction du taux plafond de la cotisation et contre la délibération
supprimant le remboursement des frais de transport.

La fédération CGT des services publics appelle à amplifier la campagne de signatures de pétitions,
de votes de motions dans les CRO et CTP, de prises de positions de nos employeurs par des
délibérations dans les conseils municipaux.


