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La Cour des comptes veut la mort du CNFPT !
Moins de 2 mois après la baisse de la cotisation de 1 à 0,9%, la Cour des comptes vient de rendre son
rapport annuel dans lequel il consacre à nouveau une insertion sur le CNFPT, dans la continuité de son
rapport de mai 2015.

Intitulé « former mieux, prélever moins », le rapport, réjoui de l’affaiblissement financier de l’établissement,
poursuit sa croisade contre ses missions de service public, le statut de la FPT, la paritarisme et la libre
administration des collectivités territoriales.

Il prône en effet :

- L’accueil en formation de publics précaires de droits privés : contrats aidés et emplois d’avenir.
Ainsi, ce serait les agents de la fonction publique territoriale qui via la cotisation –leur salaire
socialisé- financerait le développement de la précarité de la jeunesse dans les collectivités et
accentueraient toujours plus la rupture entre la formation et le statut issue de la loi Hortefeux de
2007.

- Plus de rationalisation, de dématérialisation, plus d’évaluation. Le rôle pédagogique, de formation de
l’établissement, pourtant mission légale de service public, n’est jamais retenu.

- Un accès égal à la formation que l’on soit fonctionnaire ou agent public.

Il dénonce :

- L’autonomie de gestion du CNFPT. Pour la Cour, les évolutions technologiques, les différents
systèmes d’information, l’avènement du numérique sont autant d’arguments qui devraient inciter
l’établissement à maîtriser ses dépenses de personnel. Fonctionnaires territoriaux, les agents du
CNFPT, comme ailleurs, sont bien entendus trop nombreux, trop bien payés, ont trop d’avantages
sociaux et trop de droits syndicaux ! Pour la Cour, le CNFPT devrait cesser de remplacer
systématiquement les agents partant à la retraite. De l’augmentation de 27% de l’activité à effectifs
constants depuis les différentes réformes avec transferts de compétences (de l’augmentation de 25%
d’arrêts maladie qui l’a accompagnée) absorbée par les agents du CNFPT, nulle mention.

- Des reports de charge sur les collectivités, notamment les frais de déplacement de stagiaires.

- Une ressource financière « trop dynamique », la cotisation devrait non pas être indexée sur la masse
salariale (qui baisse), mais sur les effectifs à former.

Et la Cour, au motif d’une prétendue ambigüité sur le statut juridique du CNFPT, renouvèle ses attaques
contre le paritarisme et milite pour sa mise sous tutelle en tentant l’exercice d’expliquer que la cotisation
serait de l’impôt alloué par l’État au CNFPT alors qu’il s’agit de notre salaire différé !

La CGT dit STOP au dévoiement de la cotisation au CNFPT. Elle constitue une part du salaire socialisé et
mutualisé au profit de la formation des personnels territoriaux et elle doit le rester. La CGT revendique avec
force et détermination le rétablissement immédiat du 1% et de la prise en charge intégrale par le CNFPT des
frais de déplacement de stagiaires.
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DISPOSITION POUR LES AGENTS NON TITULAIRES
Le décret a notamment pour objet de :

– déterminer des critères de rémunération des agents contractuels ;

– étendre l’entretien professionnel aux agents contractuels recrutés sur emplois permanents par contrat à
durée déterminée de plus d’un an et organiser cet entretien professionnel annuellement. Ces nouvelles
dispositions sont applicables aux activités postérieures au 1er janvier 2016.

– préciser les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère ;

– compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat (motif précis du recrutement et de la
catégorie hiérarchique dont relève l’emploi) ;

– encadrer les durées de la période d’essai en fonction de la durée du contrat ;

– mettre en cohérence les règles de calcul de l’ancienneté pour l’octroi de certains droits (droits à congés, à
formation, à réévaluation de la rémunération, à l’accès aux concours internes, au versement de l’indemnité
de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984 pour la
transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;

– prévoir l’obligation de délivrance en fin de contrat, par l’autorité territoriale, d’un certificat administratif
attestant de la durée des services effectifs accomplie ;

– clarifier les conditions de renouvellement des contrats, les obligations en matière de reclassement et les
procédures de fin de contrat et de licenciement.

Référence : décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 - JO du 31 décembre 2015

ASTREINTE HORS FILIERE TECHNIQUE
Un arrêté vient modifier les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et
des interventions des personnels ne relevant pas de la filière technique.
Référence : Arrêté du 3 novembre 2015 - JO du 11 novembre 2015

ENCORE UNE FOIS, LES BANQUES NOUS FONT LES POCHES
UN NOUVEAU RACKET SUR LE DOS DES CLIENTS !

Après les deniers publics et leurs salariés, les banques ont trouvé une nouvelle vache à lait pour gonfler leurs
bénéfices extravagants : leurs propres clients.
Depuis le 1er janvier, les grandes banques françaises facturent la tenue des comptes courants :

2,50€ par mois pour la BNP, 2€ pour la Société Générale...
Quelques euros qui, appliqués aux 9 (pour la BNP) ou 8 millions (pour la Société Générale) de comptes
gérés par ces établissement, rapporteront respectivement la bagatelle de 270 et 192 millions d'euros. Des frais
deux fois plus élevés que ceux réclamés en moyenne par les autres banques qui appliquaient déjà les frais de
tenue de comptes.
INSUPPORTABLE car elles affichent des profits au plus haut mais facturent la tenue des comptes ;
INSUPPORTABLE car en 2015, les banques ont reçu 211 millions d'euros au titre du Crédit d'Impôt
Compétitivité Emploi (CICE) par le gouvernement alors qu'elles ont supprimés, sous prétexte des nouvelles
technologies, des postes en agences.

INSUPPORTABLE d'autant que la loi oblige les consommateurs à avoir un compte bancaire pour
toucher leurs salaires depuis 1977.



CAPITAL DÉCES – MODALITÉS DE CALCUL

Ce décret transpose les dispositions de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre
2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 aux ayants droit des
fonctionnaires, des magistrats et des militaires afin d'appliquer une
forfaitisation du montant du capital décès sur la base du montant prévu pour
le régime général à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
La réglementation applicable n'est en revanche pas modifiée pour les ayants
droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un accident de service ou d'une

maladie professionnelle ainsi que pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un attentat,
d'une lutte dans l'exercice de leur fonction ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver
la vie d'une ou plusieurs personnes.

Référence : Décret n° 2015-1399 du 03/11/15 - JO du 05/11/15

MISE EN PLACE DU R.I.F.S.E.E.P. : parution de plusieurs arrêtés ministériels
Plusieurs arrêtés ministériels sont parus au journal officiel du 19/12/2015 et du 26/12/2015 :

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
(applicable aux cadres d'emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie),

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (applicable aux cadres d'emplois
des rédacteurs territoriaux, des éducateurs territoriaux des APS et des animateurs
territoriaux),

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service
social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
(applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs).

 Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat (applicable aux cadres d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux, des ATSEM, des agents sociaux territoriaux, des opérateurs
territoriaux des APS et des adjoints d'animation territoriaux)

 Arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (applicable aux conseillers
territoriaux socio-éducatif)



LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

L’article L.4121-1 du code du travail rappelle à l’employeur l’obligation générale de sécurité
qui lui incombe et qui doit le conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Pour ce faire, il doit mettre en œuvre l’outil
essentiel de prévention énoncé dans le code du travail :

L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L’évaluation des risques professionnels consiste à identifier et classer les risques auxquels sont
soumis les agents, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes.

La transcription de l’évaluation des risques professionnels dans un document unique est devenue
une obligation légale pour les autorités territoriales. Cette obligation a été renforcée par le décret
n°2001-1016 du 5 novembre 2001, en effet pour le 5 novembre 2002 tout employeur devait avoir
effectué le document unique d’évaluation des risques professionnels.

L’obligation de transcrire dans un document les résultats de l’évaluation des risques ne se limite pas
à une obligation matérielle. Elle représente la première étape de la démarche générale de prévention
qui incombe à l’employeur. L’évaluation des risques est avant tout utile pour la collectivité, car elle
permet d’améliorer la sécurité et les conditions de travail des agents.

Investir dans la prévention, c’est accroître le bien-être au travail des agents, renforcer le climat
social, mais aussi améliorer le fonctionnement de la collectivité, et mettre en avant son savoir-faire.
Face aux difficultés d’ordre technique, humain, financier… que peuvent rencontrer les collectivités
à mettre en œuvre cette démarche, le Centre de Gestion a décidé d’accompagner les collectivités
affiliées dans la réalisation du document unique.

S’agissant d’une mission facultative nécessitant notamment des moyens humains supplémentaires,
ce service est soumis à une participation financière des collectivités utilisatrices. Cependant celles-
ci pourront bénéficier d’une aide du Fonds National de Prévention (FNP) placé auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations. En effet, la réalisation du document unique entre dans les objectifs
prioritaires du FNP qui attribue des moyens financiers aux collectivités souhaitant s’inscrire dans
cette démarche.



Financement des services publics locaux
L'AUSTÉRITÉ, Y EN A MARRE !

STOP A L'ÉTRANGLEMENT DES COMMUNES

ET DE LEURS HABITANTS !
Les collectivités locales possèdent une multitude d’attributions. Elles sont compétentes en matière
de transport, d’enseignement, de logement, d’action sociale, de culture, de sport, d’énergie, d’eau,
de déchets... L’État et les collectivités locales ont donc pour objet de répondre aux besoins des
populations. Pour cela, de nouveaux moyens de financement sont nécessaires pour satisfaire les
besoins de la population.

Afin d’assurer à tous un égal accès aux services publics, les collectivités locales disposent de
ressources financières : impôts locaux (taxes foncières et d’habitation), dotations de l’État (30 %
des recettes), accès au crédit bancaire.

La fiscalité locale permet notamment aux collectivités de financer les investissements en
infrastructures dont bénéficient aussi les entreprises. Maintenir un lien fiscal entre collectivités
territoriales et activités économiques localisées est donc nécessaire.

Les collectivités sont le premier investisseur public. Elles réalisent près de 70% de l’investissement
public. Leurs dépenses étaient de 40,8 milliards d’euros (Mds €) en 2003, de 50,94 Mds € en 2006,
de 56,85 Mds € en 2007 et de 55,23 Mds € en 2008.

En 2010, la loi de finances supprime la taxe professionnelle. Cette taxe avait été créée par la loi du
29 juillet 1975 pour matérialiser le lien entreprises / territoire. La réforme de la fiscalité locale a fait
perdre aux collectivités locales l’essentiel de leur liberté de fixation des taux des taxes locales.

La suppression de la taxe professionnelle sans concertation préalable, pose une nouvelle fois la
question du financement des collectivités locales, des services publics de proximité, des emplois
publics territoriaux et de l’investissement local. La taxe professionnelle établissait un lien direct
entre l’entreprise et son lieu d’implantation.

Cet impôt local contribuait à responsabiliser l’entreprise devant la collectivité territoriale. La taxe
professionnelle qui était perçue par les collectivités représentait en 2007 (source : ministère du
Budget) 28 milliards d’euros (44,3% de la fiscalité locale).

La fiscalité locale est inégalement répartie (les ménages assurent déjà plus de 55% des rentrées
fiscales locales) et injuste.

Le secteur public local reste de loin le premier investisseur public. Pour leurs dépenses
d’investissement, les collectivités locales doivent connaître la nature et le montant de leurs recettes.
Il est contradictoire d’afficher une volonté de relance économique et de supprimer l’autonomie
financière des collectivités locales. Ainsi la réforme éventuelle de l’organisation des collectivités
locales doit respecter le principe de l’autonomie financière des collectivités locales.

La dotation globale de fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un
prélèvement opéré sur le budget de l’État et distribué aux collectivités locales pour la première fois
en 1979. Son montant est établi selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année
par la loi de finances. Elle est versée aux régions depuis 2004. Cette dotation est constituée d’une
dotation forfaitaire et d’une dotation de péréquation. La dotation globale de fonctionnement (DGF)
constitue de loin la principale dotation de fonctionnement de l’État aux collectivités territoriales. En
2013, son montant s’établit à 41,5 milliards d’euros.



En 2014, la baisse de 1,5 milliard d’euros des concours financiers de l’État aux collectivités locales
a porté sur la DGF. La volonté de réduction des dépenses publiques vise à abaisser les capacités
d’intervention de l’État et des collectivités pour privatiser le service public. Cette politique
d’austérité passe par la diminution drastique des dotations de l’État aux collectivités (11 milliards
d’€ de ponction dans le cadre du pacte de responsabilité).

Elle a pour effet de priver les populations des services publics de proximité essentiels au maintien
de la cohésion sociale et de la solidarité. Pour l’avenir du service public de proximité et celui de
l’investissement public, facteurs de développement économique et social, il faut stopper les
politiques d’austérité mises en œuvre par les gouvernements successifs.

Le versement par le gouvernement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) aux
collectivités va être proportionnel à la mise en place des mutualisations, à travers un coefficient dit
« de mutualisation ».

La CGT revendique :
La solidarité entre l’État et les collectivités. Cela passe par l’arrêt du gel des dotations de l’État et

la mise en place d’un système de péréquation et de solidarité entre territoires, afin de réduire les
inégalités sociales et territoriales ;

La participation accrue des entreprises au financement des services publics dont elles bénéficient.

De réhabiliter l’impôt sur le revenu, réaffirmer et rendre effective sa progressivité, supprimer les
cadeaux fiscaux aux plus riches du Paquet fiscal (bouclier fiscal, défiscalisation progressive des
successions et donations…).

Une politique fiscale juste et plus efficace nécessite un renforcement des moyens consacrés par
l’Etat au recouvrement de l’impôt, à la lutte contre la fraude, au contrôle de l’utilisation de l’argent
public.

De réviser les valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties, rendre la taxe
d’habitation plus équitablement répartie en prenant en compte les revenus des ménages…

Le partage des richesses produites par la taxation des actifs financiers.

Les services publics sont un bien précieux.

Leur existence sur l'ensemble du territoire national pour tous est une garantie d'accès à des droits
sociaux fondamentaux : santé, éducation, mobilité, sécurité, eau potable, prise en charge de la
dépendance, culture, sport...

Le choix du service public, c'est le choix d'une société solidaire et démocratique.

Les baisses de dotation aux collectivités locales servent à financer des aides intitulés
telles que le CICE. Ces aides ont favorisé la spéculation.

C'EST PROUVÉ :

LES CADEAUX AUX PATRONS ET A LA FINANCE NE CRÉENT PAS
D'EMPLOIS !

ÉLUS, AGENTS TERRITORIAUX, CITOYENS : DITES NON AUX BAISSES DES
DOTATIONS DE L'ETAT !


