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CNFPT 

Conseil d’administration 

Séance du 24 juin 2015 

 

(La séance est ouverte à 10 heures 10 sous la présidence de Monsieur François DELUGA.)  

M. le PRÉSIDENT.- Bonjour à tous, avant de commencer nos travaux, je vais 

procéder à l’appel. 

Monsieur CAZABONNE a donné pouvoir à Madame HUON. 

Monsieur BANGOU m’a donné pouvoir. 

Monsieur NEDELEC est absent.  

Monsieur BILLOT a donné pouvoir à Mme SAUVEGRAIN. 

Madame DUFAY, absente, est excusée. 

Madame SABBAN-ALLALI est absente. 

Monsieur VASSE a donné pouvoir à M. BALOGE. 

Monsieur COUDERC est représenté par Mme FAUCON. 

Madame GOSSELIN a donné pouvoir à M. SCHEUER. 

Monsieur DUMANCHE absent. 

Le quorum est atteint ; nous pouvons valablement délibérer. 
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I – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU 28 JANVIER ET 18 

FEVRIER 2015 

M. le PRÉSIDENT.- Vous avez été destinataires de ces procès-verbaux, appel-

lent-ils des observations ? (Il n’y en a pas.) 

(Il est procédé au vote.) 

Adoptés à l’unanimité. 

II – COMMUNICATION DU PRESIDENT 

M. le PRÉSIDENT.- Mesdames, messieurs, chers collègues…. 

 

M. SINSARD (CGT).- Je souhaite intervenir. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Vous le ferez après mon intervention.  

Mesdames, messieurs, chers collègues, je souhaite vous faire, comme à 

l’accoutumée, un point sur quelques éléments d’information avant d’entamer l’examen de 

notre ordre du jour qui, vous l’avez vu, est particulièrement copieux. Notre séance se prolon-

gera en début d’après-midi après une coupure pour le déjeuner. Je m’efforcerai donc d’être 

concis sur ces points préliminaires, qui concernent d’une part, différents éléments de mon 

activité dont je souhaite vous rendre compte et, d’autre part, le rapport d’observations défini-

tives de la Cour des comptes, qui m’a été communiqué mercredi dernier et dont vous avez 

reçu copie.  

S’agissant de mon activité de président depuis notre dernier conseil, le 15 avril, 

j’ai participé à la quasi-totalité des sept séminaires inter régionaux, dont je vous avais an-

noncé la tenue lors de mon élection, afin que les agents de l’établissement puissent exprimer 

leurs attentes vis-à-vis du projet de l’établissement. Ce sont au total près de 1 300 agents 

qui y ont pris part. Je vous rappelle à cet égard que, conformément à l’engagement que 

j’avais pris devant vous, nous serons amenés à débattre de la feuille de route de la manda-

ture, sur la base notamment des contributions des agents, ainsi que de celles des associa-

tions d’élus qui seront consultées au début du mois de juillet.  

Je profite de l’évocation de nos futurs travaux concernant la feuille de route pour 

vous indiquer que plusieurs missions confiées aux administrateurs se poursuivent :  

- la mission consacrée au développement durable, confiée à Christine 

JOSSET-VILLANOVA, 

- la mission sur la prévention de la pénibilité au travail, suivie par Jean-

Claude LENAY, 
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- la mission sur l’apprentissage, suivie par François LOISEAU. 

Les lettres de mission correspondantes vont leur parvenir.  

De nouvelles missions seront définies pour d’autres administrateurs d’ici la fin de 

l’année  sur la base de notre nouvelle feuille de route, pour la mettre en œuvre.  

S’agissant de mon activité, j’ai également rencontré à la fin du mois de mai der-

nier Patrick KANNER, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, qui souhaitait évo-

quer avec moi la question du recrutement et de la formation des publics en service civique. 

De cet échange, pour le moment, aucune conclusion n’a été tirée. 

Par ailleurs, le 4 juin dernier nous avons organisé un colloque sur le thème « Va-

leurs de service public et action publique locale », qui a été l’occasion notamment d’évoquer 

le thème de la laïcité, et de s’interroger sur la place des valeurs du service public aujourd’hui. 

Je signale à votre attention que l’établissement a réalisé en collaboration avec le ministère 

de l’intérieur et l’Observatoire de la laïcité un livre intitulé : « Les fondamentaux de la laïci-

té et les collectivités territoriales » afin d’accompagner ces dernières dans leur action quoti-

dienne en faveur du « vivre-ensemble ».  

J’ai signé le 8 juin dernier avec Carole DELGA, secrétaire d'État chargée du 

commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, une con-

vention-cadre pour l’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans 

le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS).  

Enfin, j’ai inauguré vendredi dernier les locaux des antennes d’Albi et de Mon-

tauban de la délégation régionale de Midi-Pyrénées, qui en comporte sept au total. Ces deux 

inaugurations ont eu lieu en présence du délégué régional, Jacques POUGET, de Chris-

tophe COUDERC, vice-président de l’établissement, dont c’est la région, et de nombreux 

élus locaux particulièrement intéressés par notre politique de territorialisation dont nos an-

tennes sont un point d’appui. 

 

J’en viens à présent au rapport d’observations définitives de la Cour des 

comptes pour les exercices 2008 à 2013, à propos duquel je souhaite vous dire quelques 

mots.  

Au regard de l’importance de ce document, et des commentaires qu’il ne man-

quera pas de susciter, et au moment où la feuille de route de l’établissement est en cours 

d’élaboration, j’ai souhaité que nous ayons un échange au cours de ce premier conseil 

d’administration qui suit sa transmission par la Cour, même si le code des juridictions finan-

cières ne prévoit pas qu’il fasse l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante, mais 

d’une simple communication.  
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Je ne rentrerai pas dans le détail des observations contenues dans ce rapport, 

mais m’en tiendrai à des remarques générales qui n’ont pas pour objet de clore le débat, 

mais de vous en donner ma perception.  

Premièrement, la Cour nous donne acte des réformes importantes que nous 

avons mises en œuvre depuis 2009, tant en matière de gestion que dans le champ de la 

formation qui est le cœur de notre activité.  

Avant de citer quelques extraits du rapport, je veux mettre en exergue de façon 

littérale l’une d’entre elles qui mérite tout particulièrement notre attention, car elle concerne la 

commande publique, et qu’elle contraste avec les observations des rapports précédents. Le 

rapport indique que  la Cour « a examiné un échantillon d’une vingtaine de marchés centraux 

et d’une cinquantaine de marchés passés par six délégations. L’examen de cet échantillon 

n’appelle aucune critique majeure sur la pertinence de l’allotissement, le respect des règles 

de la commande publique et de mise en concurrence… ». Nous sommes donc là loin, très 

loin, du « carton jaune » de 2011 ! 

Hormis cette citation, j’en relève plusieurs autres qui donnent acte des avancées 

réalisées par l’établissement : 

Page 10, je cite : « Le CNFPT a professionnalisé son activité de formation… » ; 

« L’activité du CNFPT augmente… » ; « Une activité qui progresse… ».  

Page 11 : « Le CNFPT a significativement augmenté son activité de forma-

tion… » ; « Le taux d’absentéisme en formation s’est réduit au cours de la période sous 

examen… ». 

La Cour reconnaît en fait au travers de ces citations que l'établissement a investi 

les marges dégagées durablement sur les frais de gestion au profit des dépenses d’activité, 

et que la progression de l'activité a été supérieure à celle des coûts : entre 2008 et 2013, 

l'activité a progressé de 23 % (28 % si la comparaison englobe 2014) ; les dépenses de for-

mation ont progressé de 16,84 % ; dans le même temps, les dépenses de gestion ont pro-

gressé de 3,83 %. 

Page 18 : « Les réformes engagées en matière de formation devraient être accé-

lérées et intensifiées… ».  

Page 19, la Cour recommande d’étendre le champ des formations harmonisées : 

« L’offre du CNFPT, tout en permettant une approche souple et une personnalisation des 

parcours individuels, est ainsi plus lisible. » 

Page 22, la Cour salue « la modernisation de la mise en œuvre des actions de 

formation » et souligne (page 23) que « la relation avec les formateurs se professionnalise. »  

Page 24, elle relève « (le) déploiement récent de systèmes d’information perti-

nents pour professionnaliser la relation avec les intervenants et améliorer leur gestion. »  
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Page 25, la Cour nous invite à « poursuivre la démarche d’harmonisation et de 

professionnalisation dans la passation des marchés de formation. » 

Page 25 à 27, la Cour suggère d’utiliser le vaste potentiel de modernisation que 

permettent les outils numériques, en soulignant que le CNFPT s’est d’ores et déjà engagé 

dans cette voie, avec l’inscription en ligne et le WikiTerritorial, dont elle salue la mise en 

place, avec la coopérative pédagogique, qualifiée de « démarche innovante », qui permet le 

partage d’expériences et d’interactions entre les conseillers formation ; elle cite encore la 

plate-forme de co-voiturage que nous avons mise en place à l’automne dernier.  

Page 30, la Cour souligne « la satisfaction globale des usagers ».  

Page 41, la Cour reconnait que l'établissement a mené une politique volontariste 

de promotion des femmes aux emplois de direction (emplois fonctionnels), ce dont témoigne 

le taux de féminisation de ces emplois passés de 12 % fin 2009 à 51 % fin 2014.  

Page 53, la Cour relève que « l’établissement est désormais doté d’une stratégie 

immobilière », dont elle souligne que les « objectifs paraissent pertinents et cohérents avec 

le PND1 et de nature à régler certaines situations immobilières non optimales constatées lors 

du contrôle de la Cour ».  

Je pourrais multiplier les citations de ce type. Je vais en rester là et me contenter 

de me référer, pour finir cette énumération, au premier paragraphe de la conclusion du rap-

port, par lequel – c’est assez rare pour être souligné –, les magistrats de la rue Cambon 

adressent clairement à l’établissement un satisfecit. Je cite : « De nombreuses recommanda-

tions du rapport public de la Cour de 2011 ont été suivies et la gestion du CNFPT s’est mo-

dernisée à partir de 2010. L’offre de formation s’est sensiblement améliorée, sous l’effet d’un 

pilotage central plus fort (offre de formation peu à peu harmonisée, pôles de compétences, 

amélioration de la gestion des intervenants, inscription en ligne, dématérialisation des sup-

ports, etc.), en dépit de résistances internes fortes qui s’expliquent largement par l’histoire du 

CNFPT et son caractère d’établissement public paritaire doté d’instances régionales long-

temps très autonomes. »  

 

Deuxièmement, au-delà de ces points positifs, la Cour commet dans la partie qui 

suit un certain nombre d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation, voire de contresens, qui 

méritent d’être non seulement soulignés mais en outre rectifiés. C’est ce que je vais essayer 

de faire devant vous. 

D’abord, la Cour prétend que, si l’activité de l’établissement progresse, elle ne 

couvre que partiellement les besoins des collectivités (la moitié, d’après elle), confondant les 

volumes et les contenus. Or, tout cela est inexact. Sur les contenus bien sûr, puisque nous 

                                                 
1 PND : projet national de développement. 
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avons mis en place de nouvelles formations dans ce que j’avais appelé, dans un conseil 

d'administration, des « trous dans la raquette » ; certains secteurs n’étaient pas couverts. 

Mais c’est une erreur en termes de volume également : l'activité du CNFPT couvre plus que 

la moitié des besoins des formations externalisées : en 2011, 19,2 % des formations sont 

assurées en interne par les collectivités elles-mêmes, avec l’aide du CNFPT qui forme les 

formateurs. Sur les 80,8 % des formations confiées à des organismes extérieurs, dont le 

CNFPT, le CNFPT représente les 2/3 des réponses aux besoins.  

Ensuite, la Cour prétend que les formations des agents non-titulaires de droit pu-

blic sont payantes ; les bras m’en tombent ! C’est, encore une fois, une affirmation inexacte. 

En effet, les agents non titulaires de droit public ont accès sans restriction à toutes les forma-

tions du CNFPT, à l’exception des cinq jours de formation d’intégration, formation statutaire 

réservée aux agents fonctionnaires de toutes catégories.  

La Cour indique que le CNFPT refuserait de financer les formations diplômantes 

pour les jeunes en emplois d’avenir. C’est faux une fois de plus : l’organisation et le finance-

ment de formations qualifiantes au bénéfice du public visé par le dispositif des emplois 

d’avenir ne font pas partie de nos compétences statutaires en tant qu’établissement organi-

sant la formation tout au long de la vie des agents territoriaux. Cette mission relève en re-

vanche de la compétence des conseils régionaux en matière de qualification professionnelle 

(je renvoie la Cour à l’article L. 214-12 du code de l’éducation). La question du financement 

de la formation diplômante des emplois d’avenir ne se pose donc pas tant en termes finan-

ciers qu’en termes de compétence du CNFPT pour inscrire ce type de dépense à son bud-

get.  

La Cour suggère que la stratégie d’adaptation à la baisse de la cotisation ne se 

serait pas traduite par des réformes structurelles. Cela est évidemment totalement inexact, et 

la Cour l’a elle-même souligné en rappelant les évolutions de l’établissement dans la pre-

mière partie du rapport que j’ai cité au début de mon introduction.  

Je rappelle, tout d’abord, que le conseil d’administration a adopté, le 26 octobre 

2011, une stratégie d’adaptation la moins pénalisante possible pour l’activité de formation, 

sachant que le CNFPT devait faire face, avant tout, à ses obligations statutaires. Par ailleurs, 

des efforts structurels ont été réalisés et consolidés sur les dépenses de gestion, y compris 

dans les années qui ont suivi le rétablissement de la cotisation. Ainsi, les dépenses de ges-

tion ont enregistré des baisses significatives et durables sur la période 2012 à 2013, et les 

coûts de formation ont également baissé.  

Quelques exemples : le coût d’administration générale est ainsi passé de 53,8 

millions d’euros en 2007 à 45,5 millions d’euros en 2013, soit une baisse de 14,3 %. De 
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même le coût des JFS2 est passé de 148 euros en 2008 à 133 euros en 2013. Par consé-

quent, il serait plus juste d’indiquer que le CNFPT n’a fait porter sur l’activité de formation 

qu’un tiers du déséquilibre occasionné par la baisse de cotisation imposée par la Cour elle-

même en 2012.  

D’après la Cour, « les frais de structure augmenteraient plus vite que les dé-

penses d’activité » pour la période sous revue. Je m’inscris également en faux contre cette 

affirmation : les frais de structure n’augmentent pas plus vite que les dépenses d’activité sur 

la période.  

Je redonne les chiffres : sur la période de 2008 à 2013, les dépenses de gestion 

ont progressé de 3,8 %, soit 1,6 million d’euros. Cette évolution est très inférieure à 

l’évolution des dépenses de formation qui ont progressé de 16,84 % et à l’évolution de 

l’activité, qui a progressé de 23 %.  

Le coût unitaire des journées formation a ainsi continué à diminuer, passant de 

726 euros en 2012 à 704 euros en 2013. 

De même, le montant de l’excédent cumulé de fonctionnement, fin 2013, repré-

sente l’équivalent de seulement cinq semaines de perception de la cotisation. De fait, le 

CNFPT a une trésorerie équivalente à celle de la plupart des collectivités territoriales. Si je 

puis me permettre, tant vis-à-vis de la Cour, que parfois pour certains d’entre nous, ce n’est 

pas le montant en millions qu’il faut regarder, mais le pourcentage du budget global : en 

pourcentage, l'excédent du CNFPT est inférieur à l’excédent moyen des collectivités sur 

notre territoire.  

La Cour évoque « un endettement persistant de l’établissement ». Là aussi, les 

bras m’en tombent ! Vous vous rappelez ce que nous avons voté ici. Sur ce point, je rappelle 

tout simplement que nous avons réduit notre encours de 56 % et l’annuité de 35 %. De façon 

assez paradoxale et contradictoire, la Cour des comptes souligne d’ailleurs cette décrois-

sance dans un autre paragraphe de son rapport. 

Je précise en outre que, début 2014, l’établissement a de nouveau étudié la pos-

sibilité d’un remboursement anticipé pour un prêt contracté avec la Société Générale. 

L’évaluation par la banque de l’indemnité actuarielle de sortie à hauteur de 425 000 euros 

est très importante. Tant que l’échéance de 2019 n’est pas atteinte, le remboursement anti-

cipé de 2013 coûterait plus cher au CNFPT que s’il continuait à amortir ce prêt, ce que nous 

avons d‘ailleurs expliqué à la Cour des comptes, mais celle-ci semble ne pas l’avoir réintégré 

dans son commentaire. 

L’établissement poursuit son désendettement, avec l’impératif de ne pas réem-

prunter avant 2019.  

                                                 
2 JFS : journées/formation/stagiaire. 
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Pour la Cour, la masse salariale de l’établissement ne serait pas maîtrisée. Je ne 

partage pas cet avis : la masse salariale ne diminue pas, mais elle est maîtrisée. Quand les 

effectifs restent stables et constants pendant quatre ans, c'est qu'ils sont maîtrisés ! Je rap-

pelle, par ailleurs, que, s’il y a augmentation de la masse salariale des agents publics, cela 

relève de décisions pour lesquelles nous n’avons pas de prise  (GVT3, revalorisation des 

catégories C, augmentation de la cotisation de la CNRACL4 étalée sur plusieurs années). Je 

l’ai rappelé à la Cour, mais elle semble l’avoir oublié. 

La Cour porte un regard critique sur la politique de ressources humaines de 

l’établissement, dont elle ne conteste que des éléments marginaux, d’ailleurs, pour illustrer le 

titre général. Indépendamment du fait que la Cour fait des observations sur l’opportunité des 

choix politiques de l’établissement en matière de ressources humaines – ce qui n’est pas 

dans ses attributions, cela relève du conseil d’administration, mais nous savons tous qu’elle 

en a pris l’habitude dans d’autres contrôles –, je tiens à dire ici que j’assume pleinement la 

politique qui a été conduite par l’établissement en matière de ressources humaines. 

Cette politique est le fruit de négociations responsables avec les organisations 

syndicales, qui se sont conclues par la signature d’accords qui ont permis de remettre à plat 

une série de questions, et d’améliorer la situation des agents, avec par exemple la mise en 

place d’une complémentaire santé attribuée à tous les agents de l’établissement. Il est para-

doxal de nous le reprocher, alors que nous ne faisons qu'appliquer la loi, et qu’en parallèle 

c’est ce qui va être mis en place dans le secteur privé. Il serait bon parfois que la Cour évite 

les injonctions paradoxales. 

Je ne considère pas, comme le fait la Cour, que notre politique a été trop géné-

reuse. Au contraire, je crois qu’elle nous a permis d’obtenir de bons résultats, que la Cour 

reconnaît par ailleurs, et qu’elle a aussi permis à nos agents de se sentir motivés, impliqués 

dans la rénovation de l’établissement. 

 

Troisièmement, la Cour n’a pas pris en compte l’effort que nous avons réalisé 

pour diminuer la charge des collectivités. Nous avons transmis la délibération en question à 

la Cour, mais elle oublie que le conseil d’administration a d’ores et déjà réduit le champ de 

ses formations dites « payantes » tel qu’il l’avait défini en 2011. Sauf cas spécifiques, 

l’établissement propose la majeure partie de ses formations sans participation financière de 

l’employeur depuis cette année. 

L’évolution des charges de structure de l’établissement témoigne de ce que le 

CNFPT apporte, de manière effective, sa contribution à la maîtrise de la dépense publique 

                                                 
3 GVT : glissement vieillesse technicité. 
4 CNRACL : caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 
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tout en développant ses missions de service public et soutient les collectivités confrontées à 

la baisse des dotations de l’État, puisque je vous rappelle que l'intégration dans la cotisation 

de formations qui étaient payantes va peser plus de sept millions d'euros. C’est notre partici-

pation à la solidarité avec les collectivités. 

 

Quatrièmement, la Cour, qui n’est pas à une contradiction près, suggère tout 

simplement, à rebours du mouvement de décentralisation et de l’autonomie des collectivités 

territoriales, de mettre le CNFPT sous la tutelle d’une autorité administrative de l’État, en 

l’espèce la DGCL5 et la DGAFP6, et de mettre fin au paritarisme !  

La Cour enveloppe cette tentation re-centralisatrice sous un habillage et des ar-

guties juridiques qui ne trompent personne, que je ne partage pas, et auxquels je 

m’opposerai. L’esprit du législateur de 1984 a été de confier la responsabilité de la formation 

aux employeurs territoriaux et aux représentants des personnels territoriaux. Comme 

l’indique le rapport de la Cour, le CNFPT est le fruit d’une longue histoire, où élus et repré-

sentants des personnels ont joué un rôle déterminant. Son fonctionnement a toujours relevé 

de la responsabilité des élus locaux et des représentants des agents, qui se sont battus au-

près de l’État pour qu’elle puisse exister. C’est ce combat des élus et des personnels pour la 

formation qui a permis l’émergence de la fonction publique territoriale en 1984.  

Proposer, comme la Cour le fait, sous couvert de raisonnements juridiques et 

d’une conception jacobine des services publics locaux, que le niveau des ressources de 

l’établissement soit fixé, non par l’établissement, mais par la loi, revient à dessaisir les em-

ployeurs locaux de leur responsabilité, et à transformer les membres du conseil 

d’administration en personnels d’exécution d’une politique de formation décidée par l’État en 

direction des agents des collectivités territoriales. C’est, vous l’aurez compris, la remise en 

cause de la libre administration des collectivités et du paritarisme qui est un principe fonda-

mental de la gestion de la formation professionnelle dans notre pays depuis 1945. C’est 

inacceptable. Je m’y opposerai et je suis persuadé que nous nous y opposerons tous.  

Tels sont, Mesdames et Messieurs les administrateurs, les éléments peut-être un 

peu longs, mais que j’ai essayé de rendre synthétiques, que je souhaitais vous livrer avant 

de vous passer la parole pour que chacun puisse s'exprimer sur le rapport qui vous a été 

communiqué. 

 

                                                 
5 DGCL : direction générale des collectivités locales. 
6 DGAFP : direction générale de l'administration et de la fonction publique. 
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M. GOUTTEBEL (départements).- Mesdames, Messieurs, je voudrais faire 

quelques observations sur le commentaire que vous venez de faire sur le rapport de la Cour 

des comptes.  

D’abord, et je crois que c’est l'essentiel qu'il faut retenir, il contraste fortement 

avec le précédent rapport, et apporte la démonstration que la politique que vous avez enga-

gée avec l'ensemble des administrateurs dans votre lignée a corrigé fondamentalement un 

certain nombre de points qui avaient été relevés ; je ne les reprendrai pas. De ce point de 

vue, le rapport de la Cour doit nous encourager à poursuivre cette politique.  

Deuxième observation : dans tous les rapports, qu’il s’agisse de la Cour des 

comptes ou des chambres régionales des comptes, on relève parfois des contradictions ou 

des observations qui recèlent un manque de connaissance de l'organisme contrôlé. Tous les 

points que vous avez relevés peuvent avoir des réponses sans difficulté, et vous l'avez fait.  

Enfin, nous sommes dans un pays où, à l’heure actuelle, il y a une espèce de 

tendance de fond, de lame de fond, qui n’est d'ailleurs le monopole d'aucune formation poli-

tique, car en général cela traverse un peu tout le monde, y compris la fonction publique 

d'État, avec une volonté de revanche par rapport à la décentralisation. En tant que président 

de conseil départemental, en tant que vice-président de l'Assemblée des départements de 

France, je combats, avec d'autres – je sais qu’ils sont nombreux – cette tendance. J’ai eu 

l’occasion d’en parler aux ministres et secrétaires d’État qui ont en charge la réforme territo-

riale, on retrouve un certain nombre de ces indices dans la volonté de reprendre la main, 

avec en toile de fond deux institutions qui seraient « ringardes », que sont la commune et le 

département. Il faut résister. 

Pour revenir au CNFPT, nous avons une gestion qui est assurée par les repré-

sentants des collectivités locales, aussi bien du côté employeur que des personnels. Il nous 

faut tenir bon face à ces tentatives de recentralisation, qui sont véritablement d’un autre 

temps, et qui relèvent d'une volonté de revanche – je n'hésite pas à employer le mot – par 

rapport à ce qui s’est fait voilà maintenant plus de trente ans. 

 

M. SINSARD (CGT).- Mon intervention ne porte pas sur le rapport de la Cour des 

comptes. Notre camarade, Laurence FAUCON, interviendra dessus tout à l’heure. Je souhai-

tais intervenir avant simplement pour vous dire que les cinq organisations syndicales repré-

sentées au conseil d’administration se sont réunies hier après-midi, à l’initiative du vice-

président Christophe COUDERC, et qu’elles demandent qu’une autre configuration de la 

salle soit imaginée afin que les titulaires et les suppléants puissent siéger de manière conve-

nable dès le prochain conseil d’administration. 

Par ailleurs une majorité des organisations syndicales réitère la demande que les 

suppléants puissent siéger de manière ponctuelle, sur des sujets à l’ordre du jour du conseil 
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d’administration, à l’exemple de ce qu’il se passe au conseil supérieur et qui a fait ses 

preuves.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Je fais une interruption du débat car c’est tellement décalé… 

Je vous signale que les questions diverses se traitent en fin de séance.  

1°- Hier après-midi, on s’est vu. Vous m’avez posé ces questions et vous avez 

eu les réponses, je les redonne devant tout le conseil : oui, nous allons modifier la salle car il 

y a un problème d'écran. Vous le saviez avant de venir en réunion, je vous l’ai dit hier.  

2° - Sur le fait que les suppléants puissent prendre la parole, je vous ai déjà dit 

que c’était non, mais vous pouvez le redire cent fois. J’ai proposé que les suppléants siè-

gent, ce qui me paraissait une bonne chose pour qu’ils suivent. Maintenant « l’échelle de 

perroquet » qui consiste à ce que tout le monde s'exprime, c’est non. Vous le saviez avant 

votre réunion d’hier et vous le saviez avant celle-ci.  

Après avoir fourni ces réponses du conseil, je clos ce point pour revenir à l’ordre 

du jour, qui me paraît quand même d’un niveau plus important.  

 

Mme FAUCON (CGT).- La CGT7 souhaite réagir au rapport de la Cour des 

comptes et dénonce sa volonté de vouloir faire du CNFPT un organisme privé, prestataire 

des collectivités et non l’organisme public de formation au service des agents.  

Depuis 2011, le CNFPT s’est soumis aux préconisations drastiques de la Cour 

des comptes : baisse des cotisations des collectivités en 2012 passant à 0,9 % pour un an 

avec toutes les conséquences que l’on connaît ; externalisation des services logistiques, 

sans compter la mise en application de la loi Hortefeux (ce ne sont plus là les préconisations 

de la Cour des comptes). 

Monsieur le président, vous avez relevé un satisfecit. Nous considérons que ce 

sont essentiellement les points négatifs qui ont été soulignés par la Cour des comptes. Un 

satisfecit léger, tout de suite compensé par des critiques de la gestion du CNFPT et de son 

fonctionnement ; la Cour des comptes caricature notamment la place et l’importance du per-

sonnel – vous l'avez souligné aussi –, de ses rémunérations et de ses conditions de travail. 

Dans les préconisations de la Cour des comptes, transparaît la velléité d'exiger le 

changement de nature juridique de l’établissement, qui conduirait à une pure et simple tutelle 

de l'État, vous l'avez aussi souligné. Autrement dit, la Cour des comptes recommande au-

jourd'hui de dessaisir le conseil d'administration de ses prérogatives, avec son mode de 

fonctionnement paritaire auquel nous sommes attachés évidemment et détourne ainsi le ser-

vice public de formation des territoriaux. C’en serait fini du CNFPT. 

                                                 
7 CGT : Confédération générale du travail 
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C’est également – et vous l’avez aussi repris – une atteinte au principe constitu-

tionnel de la libre administration des collectivités locales. Quant au CNFPT et à son rôle, est-

il de contribuer à la réduction des déficits publics ou de garantir un service public de qualité ?  

La Cour des comptes pointe également un budget de fonctionnement systémati-

quement excédentaire. La CGT partage ce constat, et réaffirme que cette marge de ma-

nœuvre budgétaire devrait être utilisée, par exemple, au remboursement total des frais des 

stagiaires pour leur permettre de partir en formation, notamment les stagiaires qui sont éloi-

gnés dans les territoires. Ces excédents de gestion pourraient être mobilisés pour élargir 

l’offre de formation, pour l’allongement des formations initiales et leur organisation. Nous 

réaffirmons aussi que, si une avancée a été faite pour ces dernières, elle n'est pas suffi-

sante.  

Il est temps que le CNFPT redevienne l‘établissement unique de formation, qui 

répond à tous les besoins de formation et de développement de carrière des agents. Il est 

indiqué dans le rapport de la Cour des comptes, comme vous l’avez relevé, qu’il ne répond 

qu’à la moitié des besoins. 

Pour la CGT, la formation ne doit pas être considérée comme un coût, mais 

comme un investissement sur l'avenir et la qualité des services rendus au public. À l'heure 

où les carrières s'allongent, et où les réorientations professionnelles, souvent imposées par 

des problèmes de santé, deviennent plus fréquentes, la formation est un enjeu majeur du 

service public. 

La CGT demande que la feuille de route de l'actuel mandat ne soit pas inspirée 

des recommandations les plus rétrogrades et libérales de la Cour des comptes, mais affiche 

de hautes ambitions pour le service public, pour une fonction publique de carrière, dans 

l'intérêt conjoint des agents et des collectivités. Aussi demandons-nous que, lors du prochain 

conseil d’administration, ait lieu un réel débat argumenté sur les ambitions et les objectifs du 

CNFPT. 

 

M. RÉGNIER (FO).- Je vais essayer de réduire un peu mon intervention 

puisqu’un certain nombre de points ont été précisés préalablement.  

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, après avoir pris connaissance de 

ce rapport et l'avoir attentivement parcouru, Force Ouvrière estime qu'une nouvelle fois la 

juridiction financière de la rue Cambon fait une intervention politique, qui outrepasse ses pré-

rogatives techniques et publie un rapport en partie à charge contre le CNFPT. 

Le cadre est clairement posé dans l’intitulé : « Le CNFPT pourrait, sans réduire 

sa qualité de service, contribuer à la réduction des déficits publics ». À partir de ce postulat, 

la Cour des comptes préconise une série de recommandations, ou plus exactement un plan 

d’austérité. Comme à chaque fois, la première cible est le personnel, réduire la masse sala-
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riale en réduisant ou maîtrisant les effectifs et en proposant la suppression de certaines me-

sures sociales en direction des personnels. 

Paradoxalement le rapport évoque la productivité, l’analyse d’efficience des for-

mations, une augmentation et une amélioration de l'offre de formation. Est-il nécessaire de 

rappeler que le personnel est le poumon de l'établissement ? Préconiser une maîtrise des 

effectifs, c’est s’attaquer à la raison, au sens de ce que doit être la formation des fonction-

naires territoriaux, dans l'intérêt des collectivités territoriales, donc dans l'intérêt du service 

public de proximité de qualité.  

S'agissant de la mutualisation avec les autres fonctions publiques, c’est une vue 

purement comptable, au mépris de la spécificité de chaque versant de la fonction publique 

républicaine, donc d'un service public garantissant une égalité de traitement de l'ensemble 

des citoyens. Par ailleurs les réformes en cours vont profondément modifier le paysage terri-

torial, les personnels seront en première ligne et subiront avec angoisse les mutualisations 

de services, les suppressions de postes, les réorganisations de services ; plus que jamais 

ces agents auront besoin de formations dispensées par un établissement qui connaît le 

monde territorial.  

Concernant la recommandation d'engager une réforme législative du statut de 

l’établissement, s’agit-il de mettre l'établissement sous tutelle de l'État, tant du point de vue 

du taux de la cotisation que de l'utilisation de cette cotisation ?  

Enfin, pour conclure, permettez-moi d’aborder un point un peu particulier, qui est 

évoqué dans ce rapport et lié notamment au droit syndical : après la loi de 2008 sur la repré-

sentativité, la loi de 2010 sur la rénovation du dialogue social, demain les organisations syn-

dicales de cet établissement devront-elles saisir la Cour des comptes pour savoir si leurs 

représentants rentrent dans un cadre bien précis de dépenses et de maîtrise des budgets ? 

Voilà en quelques mots l’intervention que nous souhaitions faire sur ce rapport. 

 

M. BALOGE (communes).- Monsieur le président, je ne sais pas si je suis en 

capacité d’admirer votre gestion, mais en tout cas j’admire très clairement votre aplomb 

quant à la présentation de ce rapport de la Cour des comptes. Vous renvoyez très gentiment 

les juges de la Cour à leurs chères études. Pour ma part, je porte une autre appréciation sur 

leur travail, et l’une des premières vérités d'ailleurs concernent les élus, et leur présence au 

sein du conseil d’administration, puisque, si je compte bien, aujourd'hui, sans la présence 

forte de notre groupe, vous n'auriez pas le quorum, ne serait-ce que pour voter le budget tout 

à l'heure.  

Cette situation n'est pas acceptable. Elle devra être rappelée, parce qu’il ne re-

vient pas à un groupe, fût-il minoritaire, de servir à obtenir le quorum au conseil 

d’administration, surtout pour voter des budgets sur lesquels nous n’avons pas été consul-
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tés, et avec lesquels nous serons probablement en désaccord sur un certain nombre de 

points.  

Reste que ce rapport pose évidemment une foultitude de questions pertinentes, 

qui méritent d'être abordées. Et puisque l’on parlait des élus, c’est en élu, inquiet, que je vais 

vous parler, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d’administration ; inquiet, en es-

pérant que chacun ait à cœur d'avoir lu ce rapport, et soit bien au fait des difficultés qui se 

portent aujourd'hui sur les collectivités locales. Les collectivités locales sont étranglées, as-

phyxiées. Quand je dis « collectivités », ce sont bien sûr nos finances, les habitants, les 

agents, tout le monde, au sens le plus collectif du terme.  

Le rapport met en lumière quelques points sur lesquels je m’attarderai, quitte à 

revenir un peu plus tard dans la discussion sur d'autres.  

D'abord sur la question des cotisations, j’entends à quel point il est intéressant 

d'avoir une cotisation à 1 %, mais la Cour révèle qu’il n’est pas fait usage en totalité de ce 

1 %, alors que, comme je l’ai entendu (et je le partage), beaucoup de formations ne sont pas 

gratuites, beaucoup de remboursements ne sont pas complets. On parle même de « va-

riables d'ajustement » des remboursements des frais de stage et de déplacement dans ce 

rapport.  

Ces variables, sur qui portent-elles ? Sur les collectivités locales, Monsieur le 

président. C’est la double peine pour les collectivités locales : non seulement c’est 0,1 % de 

plus de leur masse salariale, mais, en plus, elles doivent compenser le non payé du CNFPT 

pour ces formations, qui ne sont pas toutes prises en compte, et pour ces remboursements 

qui varient, qui sont de moins en moins adaptés.  

C’est un sujet important et il est clairement dit dans le rapport à plusieurs re-

prises : «…bien sûr le CNFPT s’est ainsi abstrait de l'effort structurel que l’on attendait de 

lui » (page 32) ; en conclusion, c’est peut-être dit d’une façon plus définitive : « …une partie 

de la dépense totale de formation ayant été portée sur les collectivités territoriales sans effort 

marqué de l’établissement sur ses dépenses… ». Ce sont des enjeux qui parlent directement 

à un élu, je ne peux pas y rester insensible.  

Enfin, la masse salariale : + 22 %, c’est-à-dire la même évolution que sous 

d'autres mandatures, notamment la précédente ; des interrogations fortes se posent. 

J’entends bien le discours sur les agents, mais, Mesdames, Messieurs, un rapport de la 

Cour des comptes peut rester dans les tiroirs longtemps, mais il peut aussi en sortir. C’est le 

cas aujourd’hui. Il peut avoir un destin, je crois que le non-usage de ces financements pose 

une grave interrogation quant à l’avenir du CNFPT et à ses moyens. Ne pas répondre aux 

interpellations de la Cour, c’est mettre en péril l’institution à terme, je vous le dis. D'ailleurs le 

rapport n’est pas sans poser de bonnes questions aussi, même s’il relève des réactions as-

sez vives de part et d’autre.  
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Croyez-vous que des maires peuvent rester insensibles à cette réalité finan-

cière, quand on parle d’excédent de trésorerie ? Croyez-vous que des maires peuvent rester 

insensibles à toutes ces questions, quand on dit qu’il y a quasiment 35 à 40 millions qui ne 

sont pas utilisés, voire thésaurisés, quand eux ne savent pas comment boucler leur budget à 

quelques dizaines de milliers d’euros près ? Que certaines mairies sont de plus en plus pla-

cées sous tutelle, comme le relevait récemment l’AMF8 ? C’est bientôt un cri du cœur des 

maires de France qui va se lever.  

Je crois surtout que, si certains hauts fonctionnaires avisés au gouvernement re-

gardent le rapport de la Cour des comptes, ils vont en tirer quelques conclusions sur les 

économies à faire, et les dépenses à éviter.  

La conclusion de ce rapport peut nous interpeller, elle peut nous choquer, mais 

elle est logique, car, si l’on ne réagit pas – et vous ne proposez pas de réagir –, on va en 

effet vers des évolutions en termes de tutelle, de restrictions ; restrictions pas forcément ap-

pliquées et voulues par le CNFPT, mais appliquées parce que le législateur, l’État, aura dé-

terminé des objectifs, comme il le fait aujourd’hui pour la sécurité sociale qui, je vous le rap-

pelle, est un organisme paritaire qui, lui aussi, a une loi d’orientation votée par le Parlement, 

avec des objectifs financiers, ou sur l’examen des comptes. Ce n'est pas le cas du CNFPT 

aujourd’hui, autant que je le sache. 

Il y a de réelles inquiétudes, que le rapport manifeste, et le rapport lui-même peut 

en susciter d'autres, quant à la destination qui lui sera faite, et aux réponses que l’État ap-

portera à ce rapport, si elles ne sont pas apportées par le CNFPT lui-même.  

On a parlé de centralisation, je pense que c’est pour orienter le débat sur un sujet 

autre. Je ne partage pas ce sentiment, car, en tant qu’élu local – et je ne suis pas le seul –, 

j’aime l'État. Pour moi l’État, c’est la République, c’est la justice, et j’aime tellement l’État que 

j’aimerais qu’il soit plus présent dans la vie locale, ne serait-ce que par ses dotations, par la 

mise en place des services publics. Je ne vois pas quel serait l'enjeu à travers un débat con-

nexe que l’on ouvrirait sur cette question-là. La vraie question n’est pas : que fait l’État ? Que 

doit faire l'État ? Elle est : que va faire le CNFPT pour répondre à cet enjeu ? Car, autour du 

CNFPT, le monde bouge, le monde est extrêmement contraint, et nous apparaissons comme 

une structure – peut-être est-ce à tort, en tout cas c’est ce que les chiffres peuvent parfois 

montrer – un peu grasse, replète, qui pourrait faire un peu de sport ou d’économies. C’est 

bien ce que dit en d’autres termes ce rapport de la Cour. 

Il y a de vraies interrogations, qui ne peuvent pas être éludées en renvoyant gen-

timent, ou moins gentiment, comme vous l’avez fait tout à l’heure, les juges de la Cour à 

                                                 
8 AMF : Association des maires de France. 
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leurs études de droit, en particulier, puisque vous mettez en cause un certain nombre de 

leurs capacités. 

Par ailleurs, peut-être que le CNFPT doit s'interroger sur la forme de sa repré-

sentativité. Je ne parle pas forcément de celle du collège syndical, mais, pour ce qui est du 

collège des élus, il faut dire que les élections sont peu transparentes, vous le savez. Et au-

delà des élections, tous les six ans, il n’y a que très peu de contrôles des instances des col-

lectivités et des élus. Par conséquent, le renforcement de ce contrôle est extrêmement im-

portant. 

Dans une démocratie, qu’il y ait des contre-pouvoirs, cela ne me dérange pas, 

c’est même la base de toute réflexion philosophique. Montesquieu l’a dit bien, avant d'autres, 

nous sommes dans cette réflexion-là. Il est peut-être temps d’ouvrir davantage le CNFPT, et 

de gagner en transparence, en débats et en contradictions ; c’est une réponse que l’on pour-

rait apporter à celle que l'État pointe, avant que lui-même ne prenne des décisions qui nous 

déplairaient.  

Il y a aussi un certain nombre de situations abusives qui sont relevées par le rap-

port. Il conviendra d'y mettre un terme si elles s'avèrent, mais il est fort à parier que ce soit 

exact puisque la Cour le dit. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Pouvez-vous préciser quelles sont ces « situations abu-

sives » pour que je puisse vous répondre ? Une affirmation ne vaut pas démonstration, je 

vous ferai une réponse complète tout à l’heure, mais là, je ne sais pas quoi vous répondre, 

car j’ignore à quoi vous faites allusion. 

 

M. BALOGE (communes).- Il y a des questions sur le logement, des questions 

de prise en charge de frais, les stagiaires n’ont pas droit au remboursement de leurs frais 

quand d’autres y ont droit, etc. 

 

M. le PRÉSIDENT.- D’accord… c’est un problème d’apprentissage de la lecture 

chez vous, j’y reviendrai. 

 

M. BALOGE (communes).- Si les juges de la Cour ont ce même problème, je 

suis assez rassuré, au moins, eux et moi avons les mêmes difficultés. 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- En l'occurrence, pour pouvoir faire « mai-

grir » le CNFPT, ce n’est pas tant la pratique du sport qui est recommandée, ou alors j’ai moi 

aussi des problèmes de lecture. J’ai vu en tant que syndicaliste – cela n’étonnera personne – 

une cure d’amaigrissement du personnel, la réduction de la masse salariale. 



23 

 

Comment faire pour réduire une masse salariale ? Soit vous enlevez le régime 

indemnitaire, a priori ce n’est pas tout à fait ce qui se passe, même si, à l'interne je sais que 

tout le monde n’est pas suffisamment satisfait du régime indemnitaire que vous proposez, 

soit on « dégraisse le mammouth » comme l’avait dit un politicien célèbre, on réduit les effec-

tifs. Vous ne vous étonnerez pas, Monsieur BALOGE, que l’UNSA9 ne puisse pas entendre 

une chose pareille, car, avec l'histoire de la « mise sous tutelle » éventuelle – ce ne sont pas 

les termes employés mais c’est le fond de la chose – du CNFPT par le gouvernement et le 

Parlement, on agite une fois encore le chiffon rouge.  

Regardez ce qui se passe depuis plusieurs années : le bouc-émissaire pour l'en-

semble de la population ce sont les fonctionnaires : trop payés, tous grévistes, bref… inu-

tiles. Mais il faut un autre chiffon rouge pour les collectivités territoriales, elles, elles ne peu-

vent pas se satisfaire de ce genre de discours, puisqu’elles vivent grâce aux fonctionnaires, il 

faut donc quelqu'un d'autre. Et ce « quelqu'un d'autre », c’est simple, c’est nous, le 

CNFPT qui a « trop d'argent », « n’est pas suffisamment performant ». Ah !, certes, « il a fait 

des améliorations » dit la Cour des comptes, mais, page suivante, elle s’empresse de dire 

que « ce n'est pas suffisant », voire même elle oublie complètement ces améliorations dans 

la page suivante.  

Je ne prends pas les professionnels de la Cour pour ce qu’ils ne sont pas, c’est-

à-dire des gens qui ne savent pas lire, je pense simplement que la Cour des comptes a un 

objectif ; il suffit de regarder l'histoire. Souvenez-vous, quand il y a eu la baisse du 1 %, là, 

pour le coup, on voulait faire mourir le CNFPT pour ouvrir le champ de la formation, qui est 

très « juteux » financièrement, aux organismes privés. Aujourd’hui, ce n'est pas tout à fait la 

même chose, on veut simplement une revanche (le terme employé tout à l’heure n'est pas 

mal choisi), mais c’est peut-être aussi une façon de se sauver pour l’État.  

Ce n’est pas seulement une revanche : l’État est moins présent, vous l’avez dit, 

Monsieur BALOGE, et il est moins présent parce qu’il n’a pas d’argent. Une façon d’être pré-

sent est de reprendre la main sur un organisme qui fonctionne depuis des années, à la satis-

faction de tous, même si, de temps en temps, on n'est pas d’accord les uns avec les autres, 

ce qui est normal ; les patrons et les syndicats ne sont pas toujours d’accord. Cela fait des 

années que cet organisme fonctionne, et il fonctionne bien.  

Tout le monde est attaché au paritarisme. Le paritarisme a déjà subi quelques 

coups de boutoir dans les collectivités locales, au grand dam de beaucoup d'élus d'ailleurs, il 

faut le remarquer, beaucoup le regrettent (je parle des élus patronaux, bien sûr). La stratégie 

est claire : l’État reprend la main sur le CNFPT qui fonctionne bien et se redore un peu le 

                                                 
9 UNSA : Union nationale des syndicats autonomes. 
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blason, et pas seulement le blason d’ailleurs, puisqu’il y a toujours ce « trésor de guerre » 

qui fait fantasmer à peu près tout le monde… 

 

M. le PRÉSIDENT.- Alors qu’il n’existe pas ! 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- …qui n’existe pas, absolument, cinq se-

maines, ce n’est effectivement pas grand-chose, mais quand on parle de millions, et qu’en 

face vous avez des maires et des présidents de collectivités territoriales, dès qu’ils entendent 

parler d'un certain nombre de millions, forcément, ils sont aussi dans le fantasme. Je les 

comprends, car nous, les fonctionnaires, on vit dans les collectivités territoriales, on sait 

quelles sont les difficultés. Ce n’est pas le CNFPT qui a creusé cela ; ce n'est pas le CNFPT 

qui en est responsable.  

Franchement quand j'ai lu ce rapport, spontanément, j’ai commencé à sourire et 

je me suis : « Mon Dieu, mais quelle désinformation ! Quelle stratégie se cache derrière ce 

rapport ? » Cela se voit « comme le nez au milieu de la figure », d’autant si l’on se souvient 

de l'histoire de l'établissement et de ses relations avec les différents gouvernements. Cela 

dit, tout de suite après le sourire, je ne vous cache que j’ai eu envie de pleurer, car c’est un 

peu une stratégie de cour de récréation. Je trouve que ce rapport va trop loin. Il est indigne, 

j’ose le dire. L’UNSA considère que ce rapport est indigne. 

J'espère que vous aurez des propositions à faire, Monsieur le président, car, face 

à une entreprise de désinformation comme celle-là, certes, vous pouvez remettre les pen-

dules à l'heure de façon régulière, mais, vous savez, il n’y a pas pire sourd que celui qui ne 

veut pas entendre. Ce qui compte, ce n’est pas comment, mais pourquoi ils font cela ? Et, à 

mon avis, ils le font parce qu’ils sont un peu acculés, dos au mur et que l’austérité a telle-

ment le vent en poupe – je le regrette – qu’il n’y a pas de raison que le CNFPT ne soit pas 

sur cette ligne d'austérité. Allons-y gaiement ! Quand on voit quels sont les résultats de 

l’austérité, c’est une catastrophe, mais ça ne fait rien : re-centralisons, un pas en avant, deux 

pas en arrière. Si l’on pense que c’est ainsi que l’on va s’en sortir en France, j’ai beaucoup 

d'angoisse. Je ne vois pas l'avenir sous un très beau jour. 

 

M. LENAY (CFDT).- Plusieurs points ont attiré notre attention dans ce rapport de 

la Cour des comptes. Par rapport au précédent, ce rapport est beaucoup plus favorable à 

l’établissement et à sa gestion ; il souligne tous les efforts qui ont été faits, c’est indéniable.  

Je partage moins l’enthousiasme de Monsieur BALOGE sur le contenu de ce 

rapport, et je ne suis pas non plus totalement en accord avec ma collègue qui qualifie ce 

rapport « d’indigne ». Il faut être mesuré dans les deux sens.  
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D’abord, les magistrats, les hauts fonctionnaires qui regardent, qui font ces rap-

ports sont des personnels de l'État ; ils ont un regard « État » sur le fonctionnement d’un 

établissement de la fonction publique territoriale. C’est effectivement un problème, je ne les 

renvoie pas à leurs chères études, mais, visiblement, quand on lit le rapport il y a quelques 

méconnaissances et approches qui sont fortement teintées de ce prisme-là.  

En lisant le rapport en diagonale, puis, après, plus en profondeur, il en ressort un 

esprit à la fois centralisateur et comptable. On nous dit que la masse salariale est trop éle-

vée, qu’il suffit de ne pas compenser les départs en retraite pour régler le problème, etc., 

mais on ne nous indique pas réellement en quoi elle est trop élevée, en quoi cette masse 

salariale serait disproportionnée, d'autant plus que l’on n’a pas d'exemples comparables de 

ce type d’établissements, avec nos missions, pour dire que, par rapport à tel autre établis-

sement, c’est exagéré au CNFPT. 

Le rapport ne nous indique pas très clairement, hormis quelques détails, là où il y 

aurait une surcharge de personnel, en revanche il nous indique que l’on peut régler le pro-

blème en ne compensant pas les départs en retraite. C’est une approche assez comptable. 

Ce n’est pas vraiment quelque chose qui rentre en profondeur dans les problématiques. 

Ce rapport fait état d’un manque de transparence de l’établissement, que les par-

lementaires et les collectivités territoriales devraient être informés, etc. Je veux bien, mais 

par quel canal informer les collectivités territoriales ? Aujourd’hui les représentants de ces 

collectivités territoriales siègent au conseil d’administration, mais ils ne sont pas organisés 

en association d’employeurs. Ils n’ont pas un « MEDEF10 » à eux, cela les empêche 

d’organiser la communication et la remontée des informations, pour pouvoir peser dans les 

débats en portant une parole des employeurs. Vous êtes tous là au titre de vos associations 

(ADF11, AMF, CDG12, FNCDG13, etc.), malgré tout, vous vous exprimez plus en votre nom 

qu’au nom des employeurs dans leur ensemble.  

C’est d’abord cela que la Cour aurait dû souligner, si elle avait voulu examiner les 

choses, avant de dire qu'il faut tout de suite mettre sous contrôle et informer le Parlement et 

les collectivités territoriales. C’est du rôle des employeurs qui siègent ici que de s’organiser 

pour restituer cette information. 

Sur la volonté de mainmise de l'État, il y a à la fois la question de la cotisation 

avec, là aussi, des approches un peu globalisantes. La Cour dit que l’on a renvoyé la charge 

de l’abaissement à 0,9 % sur les collectivités territoriales, on leur a renvoyé pour un tiers de 

l'effort à faire, les deux autres tiers ont été trouvés dans la gestion de l’établissement. Cette 

                                                 
10 MEDEF : Mouvement des entreprises de France. 
11 ADF : Assemblée des départements de France. 
12 CDG : centres de gestion. 
13 FNCDG : Fédération nationale des centres de gestion. 
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approche n’est déjà pas très sincère, car elle a tendance à dire, qu’en gros, on n’a fait que 

re-transférer aux collectivités au travers des charges de frais de déplacement.  

Je veux bien entendre qu’il faut améliorer les frais de déplacement pour les per-

sonnels, sauf que nous avons toujours dit que, selon nous, cette charge, qui a été mise au 

compte du CNFPT, sur sa seule décision à l'origine, pour inciter les employeurs à envoyer 

les personnels en formation, était indue pour le CNFPT. C’est une charge qui devrait norma-

lement revenir pleinement à l'employeur. Il réglerait au travers des frais de mission les ni-

veaux de remboursement qui sont ceux prévus dans le cadre du décret, et qui permettraient 

de dédommager normalement les agents. 

L'employeur ne devrait pas verser un différentiel, il devrait verser la totalité. Ainsi, 

on serait sûr que les agents seraient bien remboursés. Du coup, ce ne serait plus 11 millions 

de frais de déplacement qui seraient à la charge des employeurs, mais ce serait sans doute 

15-20 millions à répartir entre les employeurs. 

La Cour des comptes essaie de se réfugier derrière un avis du Conseil d’État là-

dessus sauf que, légalement, dans les textes, on n’arrive pas à déterminer cette obligation 

pour le CNFPT. D’ailleurs cette obligation de prise en charge n’existe pas. Et ceci n’est pas 

dit. 

On partage certains points qui sont avancés, sur lesquels il y a déjà eu des ef-

forts faits par le CNFPT, et qui seront peut-être amplifiés, notamment sur les mutualisations 

(INET14-ENA15), les concours de recrutement ; des arguments ont été donnés par le CNFPT, 

qui sont peut-être des arguments de réponse, même si on a répondu à un moment donné, y 

compris pour protéger nos acquis, on peut peut-être réfléchir sur les conditions pour mieux 

mutualiser dans l'avenir. Il faut entendre cet écho-là.  

On doit aussi entendre la critique sur nos colloques et séminaires qui seraient de 

trop. La CFDT16, au moment de la baisse de cotisation à 0,9 %, s’était interrogée pour savoir 

s’il ne fallait pas remettre en cause l’organisation de la conférence des conseils régionaux 

d’orientation chaque année. On avait proposé à l'époque de le faire une fois sur deux, et de 

réfléchir à d'autres événements de mise en commun entre temps qui soient moins coûteux. Il 

faut y réfléchir. La CFDT n’a pas de tabous sur cette question, même si, très majoritaire-

ment, le rassemblement des conseils régionaux d’orientation est le rassemblement des 

mandatés syndicaux, vu les effectifs qui y sont présents. Nous sommes d'accord pour ouvrir 

le débat sur cette question, pour voir comment imaginer d'autres formes d’animation qui 

permettraient de répondre à cette critique, que nous n’estimons pas totalement infondée, 

même si l’on y participe bien volontiers.  

                                                 
14 INET : Institut national des études territoriales. 
15 ENA : École nationale d’administration. 
16 CFDT : Confédération française démocratique du travail. 
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Les excédents récurrents du CNFPT en terme de gestion, on va le voir cet après-

midi, mais suivant que l’on a pris 10,5 mois ou 12 mois de comptabilité sur l’année, les excé-

dents divergent, mais là il s’agit de ceux jusqu’à 2013 ; 2014 n’est donc pas en cause, mais 

quand même, vu le contexte, si ces excédents devaient durer – là on est en désaccord avec 

Monsieur BALOGE – la CFDT ne souhaite pas qu'ils soient renvoyés vers les collectivités 

territoriales sous forme d’allègement de cotisation, mais qu’ils le soient sous forme 

d’élargissement de l'offre. 

Il faut réfléchir à ce que l’on peut mutualiser, éventuellement, comme nouvelle 

offre de formation, mais sûrement pas dire que l’on va brutalement passer à 0,95 % ou 

0,96 %, c’est peanuts dans votre gestion. En revanche, cela pourrait avoir des effets très 

limitant dans l'action publique que l’on veut avoir au niveau de la formation.  

Sur les excédents de plus, je souhaite qu'ils soient durables, on l’a dit depuis des 

années. Cela n'apparaît pas encore pour l'instant, mais, vous le savez, les baisses de dota-

tion de l'État vont se traduire – même si on le combat – sur le terrain par des rationalisations 

de services, des baisses d'effectifs, une accélération des fusions qui va conduire, dans un 

premier temps, à rien du tout, mais dans un second temps à des baisses d'effectifs. On s’y 

attend ;  quand il va y avoir un gel du point d’indice, il sera de plus en plus difficile de récla-

mer des évolutions du régime indemnitaire. Tout cela va se sentir dans la masse salariale, et 

aura des effets. On pensait que cela arriverait plus tôt, mais cela nous guette. Il faut être 

prudent avant de parler de baisse de cotisation ; si notre situation devait être durable – on ne 

le croit pas –, on préfère un élargissement des formations mais on pense aussi que malgré 

les apparences, il faut rester encore prudent. 

 

Mme CHARRUYER (FA-FPT).- La FA-FPT17 avait préparé une intervention par 

rapport aux préconisations. Elle sera assez simpliste par rapport à tout ce qui vient d’être dit, 

mais on adhère à pas mal de choses qui viennent d’être dites. 

Concernant la gestion de l’établissement, la Cour des comptes note une amélio-

ration qui, pour la FA-FPT, est à mettre à votre crédit, Monsieur le président, et à celui de 

vos services. 

Par ailleurs, nous regrettons la position de la Cour des comptes concernant le 

paritarisme, car, selon nous, le paritarisme du CNFPT pourrait être un exemple pour d’autres 

structures ; la Cour des comptes considère peut-être le rôle des syndicats comme inutile. 

Sur les recommandations consistant à mettre à profit les départs et d'autres éco-

nomies sur la masse salariale, il est évidemment que notre rôle est de contester cette posi-

tion.  

                                                 
17 FA-FPT : Fédération autonome de la fonction publique territoriale. 
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Quant à la proposition de mettre le CNFPT sous tutelle de l'État, pour la FA-FPT 

nous appellerons, Mesdames, Messieurs les élus, à la vigilance car nous y serions opposés.  

Voilà ma déclaration succincte. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Il y a tous les fondamentaux. 

 

Mme LEFRANC (communes).- Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais les pro-

pos tenus par Monsieur BALOGE me conduisent à le faire. En tant que nouvelle élue, j’ai lu 

ce rapport avec un certain recul, de la modestie et de la sobriété, j’interviens aussi à ce titre. 

Je rappelle que ce rapport porte sur les années 2008-2013, période où nous n’étions pas 

encore élus. Lire un rapport de ce type mérite de prendre le temps de retourner en arrière, 

de réfléchir, et d’essayer de comprendre l'historique du CNFPT, et de bien en mesurer les 

évolutions. Entre les premiers contrôles de la Cour des comptes et celui dont nous parlons 

aujourd’hui, encore une fois, tout cela sous l’éclairage de la nouvelle élue que je suis, avec 

prudence et modestie, on mesure très fortement l'évolution. J’avoue que l’on ne peut pas ne 

pas le voir, ou alors on a un problème de lecture, ou peut-être de formation, le CNFPT pour-

rait peut-être proposer des formations aux nouveaux élus, mais c’est tellement évident que 

cela saute aux yeux.  

En tant qu’élue locale, il faut prendre un rapport de la Cour des comptes comme 

un outil de travail. Cela ne doit pas devenir un outil de polémique publique au sein du conseil 

d’administration du CNFPT. Un rapport de la Cour des comptes doit nous servir pour analy-

ser, et pour avoir, comme l'a fait le président, une lecture objective, car je considère que sa 

lecture était parfaitement objective, honnête, transparente, et que l’on dise les choses sur 

lesquelles on n'est pas d'accord, et celles sur lesquelles effectivement il faut encore travail-

ler. Un rapport de la Cour des comptes, ce n’est pas plus que cela mais ce n’est pas moins 

que cela. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vais essayer de donner, non pas des éléments de ré-

ponse, mais de prendre acte de ce qui a été dit et de rectifier un certain nombre de choses. 

Je suis assez d'accord avec ce qu’ont dit bon nombre de représentants des or-

ganisations syndicales, avec deux-trois points de désaccord sur un ou deux sujets. Je re-

mercie Madame LEFRANC de son intervention. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient ; je vous 

rappelle quand même que, lorsque j’ai été élu président de ce conseil d’administration, nous 

avions un rapport avec un « carton rouge » à la publication annuelle en février de la Cour 

des comptes qui nous disait : « C’est la troisième fois, si vous ne bougez pas on vous "fait la 

peau" ». Je veux bien qu’aujourd’hui, on donne des leçons sur un rapport qui, par rapport au 

précédent, est une évolution très positive, mais, quand même, il ne faut pas oublier que l’on 
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est au conseil d’administration, et pas en campagne électorale en Aquitaine « nouvelle for-

mule », Monsieur BALOGE. Ici, on a l'habitude (j’espère que les nouveaux élus peu à peu s’y 

habitueront) de parler entre nous du fond, et de ne pas transférer ici des débats ou des am-

bitions qui n’ont rien à voir avec le CNFPT. 

Notre ambition est d'améliorer la qualité du service public et de faire que les 

agents soient bien formés au profit des politiques publiques des collectivités, ce n’est pas 

autre chose. Je voudrais le rappeler pour ceux qui ont oublié le rapport de 2011, surtout 

quand ils se prétendent héritiers de ceux qui ont géré cette période. C’est quand même un 

peu « limite » et, en matière d’aplomb, Monsieur BALOGE, vous êtes un expert.  

Je voudrais revenir sur les sujets eux-mêmes. J’aimerais que vous ayez en tête 

les deux rapports – celui de 2011 et celui d’aujourd’hui, comme l’ont fait Monsieur LENAY et 

Madame LEFRANC – La partie gestion était une liste à la Prévert, dure et fondée, car, si 

vous relisez les débats que nous avons eus ici, et mes déclarations, j’avais indiqué que sur 

cette partie de gestion et sur cette partie formation, la Cour avait raison. Nous nous sommes 

appliqués pendant toutes ces années à remettre sur les rails l'établissement en matière de 

rigueur de gestion, de marchés. C’est pour cela que j'ai commencé par les marchés. Quand 

même, quand la Cour des comptes, dont vous connaissez l'œil aiguisé sur ces probléma-

tiques de marché dit : « Il n’y a rien à dire, tout est "clean" », c’est suffisamment rare pour le 

souligner ! Ce n'était pas tout à fait le cas – je ne mets en cause personne – dans le rapport 

qui avait été présenté en 2011. Quand elle dit en matière de formation : « Vous avez aug-

menté, vous avez rénové, modernisé » et que vous vous rappelez ce qu’elle avait écrit la 

dernière fois, c’est un satisfecit, oui, moi j'insiste là-dessus. 

Après, il y a des choses qui sont marginales par rapport aux premiers points. Des 

choses qui sont réelles, pas celles que vous avez citées, Monsieur BALOGE. Ainsi on a un 

problème de droit sur la prime de restauration, il faudra trouver une solution. La Cour pro-

pose de supprimer cette prime, c’est profondément injuste en matière de politique sociale, 

mais elle a raison en droit. Si c’est cela que vous dénoncez, comme quoi nous appliquerions 

mal le droit, oui, c'est vrai. Car c’est en 1994 que le conseil a délibéré pour que la prime, qui 

était versée précédemment par le comité des œuvres sociales, soit versée par l'établisse-

ment, et que le personnel puisse ainsi bénéficier de l'avantage acquis. Sauf que c’était une 

erreur, puisque c’était en 1984, au moment de l’institution de ce nouveau régime, qu’il fallait 

délibérer.  

À partir de là, la Cour a raison en droit sur ce point. Je le reconnais. En même 

temps je n'ai pas du tout envie – c’est peut-être notre différence vis-à-vis des agents – de 

supprimer cette prime aux agents. On aura à trouver une solution juridique pour satisfaire la 

Cour et la politique sociale que nous menons et le pouvoir d’achat des agents, surtout des 

plus modestes.  
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Voilà, par exemple, un point sur lequel, oui, la Cour a raison juridiquement. On 

est bien obligé de le reconnaître. Vous me suivrez peut-être là-dessus.  

Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. 

Vous, vous semblez vous aligner – mais peut-être plus par esprit d'opposition que par volon-

té de défendre l’établissement et par volonté de voir la réalité des choses – sur un certain 

nombre de choses qui sont fausses. Lorsque vous dites qu'il y a beaucoup de formations 

payantes, non. C’est fini. Il y a une minorité de formations payantes ; la Cour se trompe là-

dessus. Elle se trompe de bonne foi ou de mauvaise foi, Monsieur BALOGE (pour vous, je 

ne sais pas trancher sur ce sujet) ; soit elle se trompe car elle arrête son analyse fin 2013, et 

nous avons délibéré en 2014 sur la gratuité, auquel cas juridiquement elle a raison, sauf que 

nous lui avons donné (le contrôle a eu lieu en 2014) le document prouvant qu’en 2014 elles 

étaient gratuites. C’est donc un peu de mauvaise foi que de ne pas dire dans le rapport que 

« certes jusqu’en 2014 mais qu’à partir de 2014… ». Sur ces sujets, il faut être précis, et non 

pas polémique. 

Il ne faut pas vouloir instrumentaliser les propos de la Cour qui, en fin de compte, 

se retournent contre l’établissement, car je vais venir sur les autres points plus précis et plus 

erronés dans votre expression. J’ai parfois eu l’impression, dans une ou deux interventions, 

que vous étiez les fossoyeurs de l’établissement. Il faut savoir ce que l’on dit sur ce rapport.  

Ce rapport est bon en gestion, bon en formation ; il pointe un certain nombre de 

points sur lesquels il faudra faire quelques petits ajustements. Pour le reste c’est une pro-

blématique de jugement d’opportunité, de fond de cette Cour des comptes qui, depuis tou-

jours, ne supporte pas que les collectivités aient un établissement autonome, et qui a essayé 

la dernière fois par le 1 %, et cette fois par la tutelle. Mais la problématique est toujours la 

même.  

Je veux maintenant aller sur les erreurs. Vous n’êtes pas le seul à les exprimer, 

c’est pour moi l'occasion – on y reviendra tout à l’heure au compte administratif – de vous 

dire que, sur cet excédent, Monsieur BALOGE, vous n’y comprenez rien. Il faut arrêter de 

dire n’importe quoi sur l’excédent, et cela ne s’adresse pas qu’à vous.  

Je ne vais pas faire un cours de finances publiques, mais je vous rappelle que 

l'excédent est constitué par deux choses : l'excédent cumulé des années précédentes et 

l’excédent de l’exercice. Bien évidemment, il faut avoir une vision dans le temps pour com-

prendre quelles sont les tendances. 

Premièrement, une fois recalée la réalité du compte administratif 2014 qui, je 

vous le rappelle, a été en dépenses sur 10 mois et demi et non sur 12 mois, nous avons un 

excédent cumulé de 44 millions d'euros sur les cinq dernières années. Je vous rappelle que 

le budget de l’établissement est de plus de 400 millions d'euros. Notre excédent cumulé est 

de 10 %, soit inférieur à l'excédent des collectivités territoriales en général sur leur budget.  
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Deuxièmement, vous avez l’excédent cumulé et l'excédent annuel. Avez-vous 

regardé l'excédent annuel de l'exercice 2013 et de 2014 pour voir à quel point tout ce qui est 

dit sur l’excédent est une erreur ? En 2013, l’excédent sur l’exercice est de 1,5 million 

d’euros. Vous voyez ce que cela veut dire ? Sur un établissement qui a plus de 400 millions 

d'euros, l'excédent de l'exercice est de 1,5 million d’euros. C’est très dangereux ; il suffit 

d’avoir un « pépin » sur 15 jours pour être en déficit. Savez-vous quel est le montant de l'ex-

cédent 2014 ? Il est de 3,9 millions d’euros, vous pourrez le calculer page 13 du dossier. 

Autrement dit, nous avons eu une période où l’excédent annuel pouvait être de 

10, 12, 13 millions d’euros ; l’an dernier il est tombé à 1,5 million et nous sommes à 3,9 mil-

lions d’euros en 2014. Or, nous avons décidé en 2014 de rendre gratuites les formations qui 

étaient payantes, qui devraient peser 7 millions a minima en plein régime. L’année pro-

chaine, il y aura l'augmentation des FIA18 et des FIB19 à 10 jours. Cela devrait peser pour 2,5 

millions d’euros, et fin 2016, les ingénieurs vont peser pour 3,5 millions d’euros.  

Ainsi, dans le meilleur des cas, dans les deux ans qui viennent nous serons à zé-

ro d'excédent, et il est vraisemblable que, sur cette partie, nous serons en déficit. C’est grâce 

à notre excédent cumulé, que nous allons consommer peu à peu, que nous pourrons tenir. 

Il faut arrêter de dire n’importe quoi là-dessus. Il y a peut-être une méconnais-

sance précise des chiffres qui sont complexes, lourds, mais voilà quelle est la situation. Nous 

avons un excédent cumulé de 44 millions d’euros, mais qui est en train de fondre comme 

neige au soleil.  

C’est le premier volet. Cela veut dire qu’à l’avenir, nous serons en petit équilibre. 

Si j’ajoute à cela une masse salariale des collectivités qui se contracte, nous avons intérêt à 

être particulièrement vigilants. Arrêtez de dire qu'il y a de l'argent, que l’on peut augmenter le 

nombre de postes, le régime indemnitaire de manière indéfinie. Non, ce n’est pas vrai. C’est 

faux. Cette situation, c’était il y a dix ans, aujourd’hui ce n’est plus le cas. J’aimerais que 

chacun en ait conscience. Plongez-vous dans les chiffres, et dans le résultat annuel et l'ex-

cédent annuel de chaque exercice. Vous verrez que nous sommes sur une courbe qui n’est 

pas favorable pour l'avenir. 

Après il y a un certain nombre d'erreurs. Sur la mutualisation, vous en avez parlé 

tous les deux, pas tout à fait dans le même sens. Je voudrais vous donner un exemple, que 

je n’ai pas repris dans mon propos. Je n’ai pas voulu faire ligne par ligne un commentaire. 

On est favorable à une certaine mutualisation, d’ailleurs on la pratique déjà dans certains 

cas.  

                                                 
18 FIA : formation d’intégration des agents de catégorie A. 
19 FIB : formation d’intégration des agents de catégorie B. 
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Le rapport cite l’ENA, et il faut savoir qu’au moment du contrôle sur 2013, nous 

avions une convention avec l’ENA avec laquelle nous avons rediscuté depuis. Nous allons 

mutualiser plus de formations à la fois avec le projet de l’INET et avec le nouveau projet de 

l’ENA. C’est en cours. Mais je vais vous donner le plus bel exemple, celui qui est cité dans le 

rapport, celui des locaux. Le rapport nous dit que l’on aurait dû mutualiser les locaux, que 

c’est dommage qu’entre l’ENA et l’INET, qui sont pratiquement au même endroit, pas très 

loin, de ne pas être ensemble, puisque l’on reconstruit des locaux.  

Mes chers collègues, nous n'avons pas attendu que la Cour nous le dise. Ce 

n'est pas moi qui l’ai proposé mais mon prédécesseur, et je lui rends hommage. En 2006, 

plus exactement en septembre 2006, le président du CNFPT a écrit au ministre de la fonc-

tion publique, qui s'appelait alors Monsieur Christian JACOB, pour lui proposer lors de la 

reconstruction de l'INET, à Strasbourg, de mettre dans un même bâtiment l’ENA et l’INET. 

Le ministre Christian JACOB  s’y oppose ; il refuse que nous soyons dans le même bâtiment. 

Nous avons sa réponse.  

Voilà quelle est la réalité des faits, et voilà comment on peut interpréter, ou ou-

blier. Je vous signale que nous avons transmis ces documents à la Cour, mais qu’elle ne les 

reprend pas dans son rapport. C’est pourquoi je disais que, sur un certain nombre de points, 

je trouvais les choses un peu bizarres, pour rester modéré.  

Je vous engage tous, et Monsieur BALOGE en particulier, à lire le rapport. Avant 

de faire des déclarations à l’emporte-pièce, il faut vraiment aller regarder dans le détail, car 

nous travaillons sur ce rapport depuis un an avec la Cour des comptes ; nous avons des 

éléments précis sur chaque sujet. Si certains d’entre vous veulent avoir des précisions ex-

trêmement pointues sur chaque sujet, n'hésitez pas à nous les demander, on vous les fera 

passer, car nous avons les réponses détaillées.  

Vouloir instrumentaliser les déplacements, les logements… qu’est-ce qui est dit 

sur les logements ? Page 43 du rapport, il est dit qu’il y a des logements de fonction. La der-

nière fois la Cour contestait ce droit. Il se trouve que, depuis, il y a eu des décrets ; il y a une 

délibération qui les met en place, vous pouvez vérifier que tout est conforme. Est-ce une 

critique de la gestion, Monsieur BALOGE ?  

Voyez comment l’on peut instrumentaliser quelque chose qui nous paraît clair et 

transparent pour en faire un instrument de polémique ! Car les logements de fonction, 

comme beaucoup de choses, c’est extrêmement populiste dans la façon de les utiliser.  

Je suis un peu étonné là-dessus, et je pourrais continuer, car là aussi il y a une 

liste à la Prévert. J’ai eu le sentiment que vous ne défendiez pas l’établissement, que vous 

ne défendiez pas sa gestion, que vous ne défendiez pas les agents territoriaux, que vous ne 

défendiez pas les collectivités, que vous ne défendiez que votre propre existence. 

 



33 

 

M. GAST (CGT).- Je voudrais livrer au conseil d’administration, et notamment à 

l’attention des élus et des représentants directs des collectivités territoriales, une préoccupa-

tion de la CGT dans son ensemble, et en même temps une expérience. Dans la délégation 

du CNFPT en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 80 % des collectivités n'ont pas de plan de for-

mation (ce n’est pas vrai qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur). Cette situation est paradoxale, 

car les collectivités ont l’obligation de par la loi, depuis déjà pas mal de temps, de produire et 

d’avoir comme document de gestion un plan de formation.  

Au niveau du conseil régional d’orientation Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette 

question nous a beaucoup interpellés. La délégation s’est rapprochée des collectivités, no-

tamment des centres de gestion, pour les aider à se doter d’un plan de formation, pour tout à 

la fois organiser la pleine efficacité de leur développement et des besoins de formation. Cet 

effort répond à une exigence pour une meilleure efficacité de la formation des agents, mais 

aussi des collectivités. 

Je prends cet exemple, car il est la démonstration de l'intérêt et de l’efficacité du 

fonctionnement du CNFPT. Dans notre fonctionnement de tous les jours, au niveau des con-

seils régionaux d’orientation, par exemple, nous avons des éléments de réponse très con-

crets aux préoccupations que Monsieur BALOGE donnait sur la gouvernance des collectivi-

tés.  

Je reviens sur la déclaration de mes collègues, qui disaient qu’il faut voir la for-

mation comme une exigence, une nécessité pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de de-

main, mais cela doit être considéré aussi comme un investissement pour être plus efficace  

sur la qualité du travail et sur la qualité des services rendus.  

Je rappelle notre proposition initiale d'avoir un prochain conseil d'administration 

encore plus argumenté sur les ambitions et les objectifs, à partir de cette période qui a été 

analysée par deux rapports de la Cour des comptes, avec les évaluations qui figurent à 

l'ordre du jour pour aller plus loin dans les éléments de réponse aux collectivités, et vis-à-vis 

des besoins de formation des agents territoriaux, c'est-à-dire des missions du CNFPT. 

 

M. le PRÉSIDENT.- C’est prévu dans le calendrier, vous avez dû le recevoir. Il 

est prévu de faire un séminaire – ce sera la conclusion de notre conseil d’administration de 

cet après-midi – le 9 septembre, pas en formation plénière officielle, pour travailler le projet 

en vue d’une adoption à la séance d’octobre, si nous avons suffisamment progressé.  

 

M. BALOGE (communes).- Par vos propos tenus à l’instant, mais il est vrai que 

je connais vos méthodes… 
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M. le PRÉSIDENT.- Je connais aussi les vôtres sur le dépôt de la liste à l’AMF, 

soyez prudent dans votre expression, car je vais finir par vous rappeler des choses en pu-

blic, ce que j’ai toujours évité de faire. 

 

M. BALOGE (communes).- …il se trouve que vous êtes président de ce conseil 

d'administration. Je crois qu’ici, tout élu a droit au respect… 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je ne vous le fais pas dire, il serait bon que vous fassiez 

vous-même vôtre cette affirmation ! 

 

M. BALOGE (communes).- Il va falloir aussi une présidence un peu plus apai-

sée.  

Le refus d’avoir un débat sur des sujets importants au conseil d’administration en 

les évacuant, en disant que c’est de la polémique, alors que les interrogations qui sont po-

sées dans le rapport sont fondamentales, c’est assez inquiétant. On a eu jusqu’à présent 

des conseils d’administration, depuis le début de cette mandature, avec des délibérations 

importantes, mais relativement tièdes quant aux échanges. On a là l'opportunité d'avoir de 

vrais sujets, de vraies interrogations lourdes qui sont posées par une institution indépen-

dante.  

Un certain nombre de questions ont été posées. Bien sûr, il y a des accointances 

qui modifient le débat. Néanmoins, si le conseil d’administration choisit de rester sourd, et 

son président le premier, c’est assez inquiétant. En tout cas les élus ont le droit de s'expri-

mer et le président leur doit le respect. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Et les membres du conseil doivent aussi, dans l'expression, 

le respect à l'ensemble des autres membres, y compris au président, et je n’ai pas senti cela 

dans votre expression. Je crois que chacun a pu s’exprimer. On a l'habitude ici d'avoir des 

débats apaisés. Vous avez un problème, d'accord, mais ce n’est pas ici qu’il faut le régler. 

Les frustrations de la perte d’une élection ne se règlent pas en conseil d’administration, sur-

tout avec la façon dont on l’a mené.  

J’en ai assez, je vous le dis, Monsieur BALOGE. Vous avez exprimé des choses 

qui ne sont pas la vérité, vous avez montré que vous n’étiez pas dans une position de dé-

fense objective de l’établissement, des agents et des collectivités, mais dans un positionne-

ment politicien, c’est cela qui me choque. Quand vous commencez en disant que j’ai de 

l’aplomb parce que je suis à contre-sens et à contre-vérité de ce qu’il y a dans le rapport, si 

ce n’est pas un manque de respect, permettez-moi de vous dire que vous avez « commencé 

fort ».  
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Je vous propose de conclure là-dessus, que vous évitiez à l'avenir de démarrer 

ainsi, ce qui m’évitera de répondre sur le même ton, mais c’est dans ce sens que cela se 

pose.  

Je vous propose de passer au sujet suivant. 

III – ADMINISTRATION GENERALE 

III – 1 : Délégations régionales : désignation de personnalités qualifiées aux 
CRO 

 

M. le PRÉSIDENT.- Vous avez la liste des personnalités qualifiées pour les délé-

gations de La Réunion, de Franche-Comté, du Nord-Pas-de-Calais et de Champagne-

Ardenne. Je suppose qu’il n’y a pas de contestations sur ce sujet ? Ce sont les propositions 

des délégués. 

 

M. GAST (CGT).- Ces désignations ont-elles été discutées en conseil régional 

d’orientation ? 

 

M. le PRÉSIDENT.- La règle précise qu’elles sont proposées par le délégué. On 

l’applique. 

(Il est procédé au vote.)  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

III – 2 : Rapport d’activité 2014, bilan du PND et rapport sur la situation en 
matière de développement durable 

 

M. le PRÉSIDENT.- Comme nous aurons en début d’après-midi une présentation 

du bilan de l'évaluation du projet national de développement, je vous propose de reporter ce 

point avec la présentation de PwC20 du bilan du PND ; il y a les deux volets : la vision interne 

et externe du PND. 

 

III – 3 : Convention avec l’association Rives de Meurthe – Plan de déplace-
ment de l’établissement 

 

                                                 
20 PwC : Pricewaterhouse Coopers 
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M. le PRÉSIDENT.- Je cède la parole à Madame JOSSET-VILLANOVA qui va 

rapporter. 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- Je suis désolée, j’avais préparé une inter-

vention sur l'ensemble du développement durable, mais je n’ai pas le dossier en question. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vais le faire à votre place.  

Dans le cadre de la mise en place des plans de déplacement de l’établissement 

dans les structures, l’INSET21 de Nancy et la délégation régionale Lorraine viennent 

d’élaborer ensemble leur plan de déplacement, renforçant ainsi les efforts engagés par 

l’établissement en matière d’offre de formation et favorisant par la même occasion les modes 

de transport vertueux.  

Cette démarche constitue pour le CNFPT l’occasion d’inscrire l’ensemble de son 

action en faveur de l’éco-responsabilité, l’échange de bonnes pratiques en générale, et plus 

particulièrement le plan de déplacement, dans le quartier des Rives de Meurthe.  

Afin de mener à bien ce plan de déplacement réalisé par les deux structures, IN-

SET de Nancy et délégation régionale Lorraine, il est proposé de formaliser un partenariat 

avec l’association Rives de Meurthe. L’association gère une zone d’activité, qui rassemble 

plusieurs entreprises industrielles et commerciales, le pôle universitaire et de santé, les es-

paces publics. Elle propose aux adhérents de s’inscrire dans la mise en place du plan de 

déplacement inter entreprise (PDIE).  

L’adhésion à l’association Rives de Meurthe représente pour l’INSET de Nancy 

et la délégation régionale Lorraine l’opportunité de bénéficier des efforts menés à l’échelle 

d’un important bassin d’activité, par exemple les transports et dessertes de la zone d’activité, 

la signalisation de la zone d’activité.  

L’adhésion à cette association favorise les démarches collectives relatives au 

développement durable. 

L’adhésion annuelle à cette association est à la hauteur forfaitaire de 4 000 eu-

ros, soit 2 000 euros au titre de l’INSET de Nancy et 2 000 euros au titre de la délégation 

régionale Lorraine. Je vous propose d’approuver les termes de la convention de partenariat 

jointe avec l’association Rives de Meurthe.  

Avez-vous des remarques ? (Il n’y en a pas.) 

(Il est procédé au vote.)  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

                                                 
21 INSET : Institut national spécialisé des études territoriales 
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IV – BUDGET/FINANCES : COMPTES FINANCIERS 

IV – 1 : Compte financier 2014 – Budget principal  

IV – 2 : Affectation des résultats de fonctionnement 2014 – Budget principal 

IV – 3 : Compte financier 2014 – Budget annexe des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels  

IV – 4 : Affectation des résultats de fonctionnement 2014 – Budget annexe 
des sapeurs-pompiers professionnels 

IV – 5 : Compte financier 2014 – Budget annexe du CFA Première couronne  

IV – 6 : Affectation des résultats de fonctionnement 2014 – Budget annexe 
du CFA Première couronne  

IV – 7 : Compte financier 2014 – Budget annexe du CFA Languedoc-
Roussillon 

IV – 8 : Affectation des résultats de fonctionnement 2014 – Budget annexe 
du CFA Languedoc-Roussillon 

IV – 9 : Compte financier 2014 – Budget annexe des activités accessoires 
complémentaires aux compétences statutaires 

IV – 10 : Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget annexe des ac-
tivités accessoires complémentaires aux compétences statutaires 

IV – 11 : Indemnité représentative de logement des instituteurs – Compte 
financier 2014 

IV – 12 : Indemnité représentative de logement des instituteurs – Affecta-
tion du résultat de l’exercice 2014 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vais passer la parole d'abord à Madame LEFRANC pour 

nous présenter les comptes financiers, puis à Monsieur GUEDON, rapporteur du budget, qui 

nous en fera une présentation détaillée. 

 

Mme LEFRANC (communes).- Quelques mots d'introduction : le budget 2014 

s’inscrit dans un contexte de consolidation des équilibres financiers du CNFPT après le re-

tour au 1 % formation en 2013. Le budget 2014 accompagnait la dernière phase de réalisa-

tion du projet national de développement 2010-2015 ; il devait permettre le financement de 

l’offre de services rénovée de l’établissement et la conduite de nouvelles actions au service 

des collectivités et des agents. 

Le budget 2014 a permis de faire progresser l’activité de l’établissement tout en 

maîtrisant les dépenses de gestion propres au CNFPT.  

Les grands points de l’exécution budgétaire 2014 sont :  
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 la progression de l’activité : le nombre de journées réalisées est passé de 

191 662 (en délégations et instituts) en 2013 à 199 257 en 2014, soit une progression de 

4 % ;  

 la diminution du périmètre des formations payantes, donc moins de sollicita-

tions auprès des finances publiques locales. En 2014, l’exécution des recettes de formation 

enregistre une diminution de 14 % par rapport au compte financier 2013 qu’il convient toute-

fois de moduler avec le déport d’une partie de ces recettes en 2015 du fait de la clôture anti-

cipée de l’exercice 2014 (mi-novembre) ;  

 la clôture anticipée de l’exercice 2014 : afin de permettre le déploiement du 

nouveau système d’information de gestion financière (SIGF) dès le 1er janvier 2015, la clô-

ture de l’exercice 2014 a été anticipée à la mi-novembre 2014 au lieu de mi-décembre 

comme les années passées. L’exercice 2014 est donc exécuté sur 10,5 mois, ce qui réduit 

les dépenses d’autant. Dès lors, une partie des dépenses 2014 ont été déportées sur 

l’exercice 2015 qui retracera donc 13,5 mois d’exécution. On évalue à 13,44 millions d’euros 

les dépenses déportées sur l’exercice 2015, et à 3,92 millions d’euros les recettes qui au-

raient dues être émises sur 2014 ce qui augmente d’autant et de manière artificielle, 

l’excédent constaté sur 2014.  

Concernant la section d’investissement, et malgré la clôture anticipée de 

l’exercice 2014, le taux de réalisation des dépenses d’opérations immobilières s’élève à 

94 % (26,86 M€, y compris les reports). La totalité des dépenses d’investissement a été 

autofinancée, l’établissement n’ayant pas eu recours à l’emprunt en 2014.  

Les excédents constatés au 31 décembre 2014, par budget, se présentent ainsi :  

 L’excédent pour le budget principal est de 64 002 051,43 euros contre 

41 010 500,50 euros en 2013. Il convient de rappeler qu’il est artificiellement majoré par la 

clôture anticipée de l’exercice 2014. En neutralisant le déport de l’exercice 2014 sur 2015 dû 

à la clôture anticipée de l’exercice 2014, l’excédent aurait été réduit de 9,52 millions d’euros, 

soit 54,47 millions d’euros. De même en ne tenant pas compte de l’emprunt de 9,06 millions 

d’euros réalisé en 2012 dans un contexte de tarissement des crédits pour les collectivités 

locales et de baisse de la cotisation prévue pour les deux exercices, on peut considérer que 

le déficit de la section d’investissement pourrait être réduit d’autant, ce qui porterait 

l’excédent à 44,87 millions d’euros, soit un niveau proche de celui constaté en 2013. 

 Un excédent pour le budget annexe des sapeurs-pompiers professionnels de 

8,7 millions d’euros, contre 7,2 millions d’euros en 2013. Comme pour le budget général, la 

clôture de l’exercice 2014 de ce budget annexe a été anticipée. De la même manière, on a 

un déport sur l’exercice 2015, ce qui minore les résultats de 2014. Si le budget avait été réa-

lisé sur 12 mois, le résultat de l’exercice aurait été de 8,07 millions d’euros, soit un niveau 

plus proche de celui constaté au compte financier 2013. 
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 Un excédent pour le budget annexe du CFA de la délégation Première cou-

ronne de 44 027,35 euros contre 85 645,85 euros en 2013.  

 Un excédent pour le budget annexe du CFA de la délégation Languedoc-

Roussillon de 166 263,93 euros contre 68 959,19 euros en 2013.  

 Un excédent pour le budget annexe des activités accessoires des compé-

tences statutaires de 3 607,31 euros contre 69 443,91 euros en 2013. 

Je laisse la parole à Monsieur GUEDON pour une présentation détaillée de ces 

rapports. 

 

M. GUEDON (départements).- Je resterai synthétique. Il s’agit du budget princi-

pal global 2014, qui correspond aux crédits ouverts tant au budget primitif qu’au budget sup-

plémentaire et aux décisions modificatives.  

Il s’élève à 508,4 millions d’euros dont 438,5 millions d’euros en section de fonc-

tionnement et 69,9 millions d’euros en section d’investissement.  

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 359,6 millions d’euros soit un 

taux d’exécution de 82 %. J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu’il s’agit 

du compte financier arrêté mi-novembre 2014, tenant compte du déport tant des dépenses 

que des recettes pour cette période. Il y a constamment un effort intellectuel à faire sur la 

présentation de ce rapport mais il s’agit d’un calcul arithmétique pur et simple. 

 Les  dépenses de formation s’élèvent à 157,19 millions d’euros. Ces dépenses 

sont en progression de 5,91 %. Je ne suis pas intervenu dans le débat sur la Cour des 

comptes, mais c’est un effort qu’elle a remarqué, mais la phrase d'après atténuait en disant 

qu’il fallait faire mieux. Je pense que c’est le but de la manœuvre. 

 Les dépenses de gestion s’élèvent à 40,8 millions d’euros. Il convient de souli-

gner quelques points particuliers : la forte baisse des frais d’affranchissement qui diminuent 

de 24 % entre 2013 et 2014 (c’est la conséquence de l’inscription en ligne et de la dématé-

rialisation) ; de même les frais de télécommunication ont été réduits de 18 %. C’est un effort 

particulier de gestion car il y a eu une renégociation générale de nos contrats de télécom-

munication ; ça « paye ».  

 Les dépenses de personnel s’élèvent à 126,2 millions d’euros. Elles progres-

sent de 3,06 % par rapport à 2013. Si vous faites le calcul 2011, 2012, 2013, c’est à peu 

près équivalent. On est entré dans le détail (cela figure page 20 dans le rapport), en effet, il y 

a à peu près 1 % qui correspond au contrat de prévoyance et au contrat de complémentaire 

santé dont la gestion est maintenant assurée par le CNFPT en direct. Il y aussi le GVT qui 

représente 1 %. En réalité, sur les 3 % il y a déjà 2 % qui sont pris d’office. En réalité, 

l’augmentation des dépenses réelles serait de 0,8 %.  
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Les dépenses d’investissement s’élèvent à 28,9 millions d’euros hors report 

d’investissement. Les principaux postes concernent : la construction des locaux de l’INET et 

de l’antenne du Bas-Rhin pour 6,68 millions d’euros (mon collègue Jean-Yves GOUTTEBEL 

vient de s’absenter, mais on a dépensé pour la délégation Auvergne 4,08 millions d’euros) et 

9,31 millions d’euros s’agissant des opérations d’équipement, dont 5,83 millions d’euros pour 

le schéma directeur des systèmes d’information qui est aujourd’hui opérationnel.  

Je vous rappelle qu’en 2014, l’encours de la dette a diminué de 10 %. Au 31 dé-

cembre, il s’élève à 17,56 millions d’euros, soit moins de 5 % du produit de la cotisation. 

C’est le résultat en particulier du remboursement de l’emprunt Société Générale dont nous 

avions largement débattu lors du DOB22. 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent en 2014 à 399,7 millions 

d’euros. Le produit de la cotisation s’élève à 353,8 millions d’euros, soit 88,5 % de 

l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement.  

Les recettes de formations payantes en 2014 s’élèvent à 38,8 millions d’euros et 

représentent 9,7 % de l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement. Elles sont en di-

minution et continueront de l’être.  

On estime à 3,9 millions d’euros les recettes non perçues en 2014 et qui seront 

titrées en 2015 du fait de la clôture comptable anticipée.  

Les recettes des conventions de participation financière avec les collectivités ter-

ritoriales et leurs établissements s’élèvent à 18,5 millions d’euros, soit une diminution de 

16% par rapport aux crédits ouverts en 2013. Les communes sont nos partenaires princi-

paux et génèrent 55 % de l’activité générale du CNFPT, je tenais à le préciser. 

Les recettes pour la formation continue obligatoire pour les policiers municipaux 

représentent 13 % (2,8 millions d’euros).  

On constate une très nette augmentation du domaine « Environnement » au dé-

triment des autres domaines. L’augmentation du domaine « Environnement et développe-

ment durable » concerne le sous-domaine « Résorption des nuisances et pollutions » et plus 

précisément la formation au certificat individuel professionnel nécessaire par la loi pour 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques qui englobent les produits phytosanitaires. 

C’est un ensemble qui, dans la sémantique s’appelle maintenant « phytopharmaceutique ». 

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 2,25 millions d’euros. La 

principale recette d’investissement provient du fonds de compensation de la TVA pour 2,21 

millions d’euros.  

En conclusion, le président aura donc à vous soumettre douze délibérations que 

je synthétise :  

                                                 
22 DOB : débat d’orientations budgétaires 
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 l’approbation du compte financier du budget général qui se solde par un excè-

dent de 64 millions d’euros ;  

 l’affectation de ce résultat pour le reporter en section de fonctionnement ; 

 l’approbation du compte financier du budget annexe des sapeurs-pompiers 

professionnels qui se solde par un excédent de 8,69 millions d’euros ; 

 l’affectation des résultats du budget annexe des sapeurs-pompiers profession-

nels par report en section de fonctionnement pour 8,69 millions d’euros ; 

 l’approbation du compte financier du budget annexe du CFA de la délégation 

Première couronne qui se solde par un excédent de 44 027,35 euros ;  

 l’approbation de l’affectation des résultats du budget annexe du CFA de la dé-

légation Première couronne par report en section de fonctionnement pour 44 027,35 euros ;  

 l’approbation du compte financier du budget annexe du CFA de la délégation 

Languedoc-Roussillon qui se solde par un excédent de 166 263,93 euros ;  

 l’approbation de l’affectation des résultats du budget annexe du CFA de la dé-

légation Languedoc-Roussillon par report en section de fonctionnement pour 166 263,93 

euros ;  

 l’approbation du compte financier du budget annexe des activités accessoires 

aux compétences statutaires qui se solde par un excédent de 3 607,31 euros (il s’agit de nos 

conventions avec la Poste, l’Assemblée nationale et la Nouvelle Calédonie) ; 

 l’approbation de l’affectation des résultats du budget annexe des activités ac-

cessoires aux compétences statutaires par report en section de fonctionnement pour 

3 607,31 euros ;  

 l’approbation du compte financier du budget annexe de l’indemnité représenta-

tive de logement des instituteurs qui se solde par un excédent de 965 495,64 euros ;  

 l’approbation de l’affectation des résultats du budget annexe de l’indemnité re-

présentative de logement des instituteurs par report en section de fonctionnement pour 

965 495,64 euros. 

Voilà en synthèse, Monsieur le président, mes chers collègues, le budget 2014. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Qui souhaite intervenir sur ce compte ? 

 

M. FLAMANT (communes).- Vous connaissez mon attachement aux formations 

en alternance, en apprentissage, je suis étonné par le montant de l'excédent que j’ai entendu 

pour le CFA de la Première couronne. Il s’agit de 44 millions, il y a sûrement une explica-

tion ? 
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M. GUEDON (départements).- Non, si j’ai dit 44 millions, c’est une erreur. C’est 

44 000 euros. J’ai failli dire « 44 millions » et j’ai rectifié. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Y a-t-il des questions ? 

 

Mme CHARRUYER (FA-FPT).- L'analyse de ce compte financier 2014 appelle 

de la part de la FA-FPT les remarques suivantes.  

L'exécution du budget en 10 mois et demi est un événement exceptionnel qui 

rend difficile la lecture et la compréhension des comptes, surtout au niveau de l’analyse et de 

l'évolution des grandes masses par rapport aux années précédentes. À noter d'ailleurs que 

le même problème se produira en 2015 puisque l’exercice se réalisera sur 13 mois et demi. Il 

s’avère que le SIGF pose de réels problèmes dans l'organisation des services financiers, 

tant au niveau du personnel que des prestataires extérieurs, rendant obligatoire cet exercice 

financier tronqué, qui est d'ailleurs en violation du principe budgétaire de l’annualité.  

Malgré cette observation, il semble que l’activité globale soit en évolution de 4 %, 

c’est une bonne nouvelle. La cotisation des collectivités a augmenté de 4 % alors que la pré-

vision n’était que de 2 %. Il faudra bien entendu veiller à ce chiffre pour les années à venir. 

Les chiffres officiels montrent un résultat de fonctionnement cumulé de 81 millions, mais 

après retraitement le chiffre est de 44 millions. 

Comme la situation financière est très satisfaisante, et c'est tant mieux, le 

CNFPT ne devrait-il pas répondre encore mieux aux besoins et attentes des collectivités et 

de leurs agents en matière de formation ?  

La section d'investissement dégage également des résultats satisfaisants. 

 

M. LOISEAU (CFDT).- Merci de me donner la parole. Mes questions sont de dé-

tail, mais on dit souvent que le diable se niche dans le détail. J’ai pris rendez-vous cet après-

midi avec la directrice des finances pour avoir des explications sur les déficits ou excédents 

des CFA (vous m’avez confié une mission sur l'apprentissage), il y a un peu de technicité 

derrière cela. Je veux comprendre pourquoi certaines situations sont déficitaires et d’autres 

sont plus à l’aise.  

Sur les budgets annexes, celui des sapeurs-pompiers, on sait que ce n’est pas le 

budget de l’ENSOSP, mais on s’interroge sur les excédents dégagés. Sur les excédents, 

d’une manière générale, sans revenir sur le débat qu’il y a eu à propos du rapport de la Cour 

des comptes, mais sur la tarification, on a explicitement une délibération sur ce thème dans 

l’ordre du jour, nous y reviendrons.  
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Le fait de rendre les formations de moins en moins souvent payantes est pour 

nous un bon signe. C’est quelque chose qui va vers les personnels et va vers la couverture 

par le CNFPT de l'ensemble des activités de formation.  

Sur le budget annexe des sapeurs-pompiers, pour avoir regardé comment fonc-

tionnait le budget de l’ENSOSP, il s’agit d’un établissement public qui est financé par l'État et 

par le CNFPT, l'État n'abondant le budget que pour le remboursement de l’emprunt qui a été 

contracté pour le transfert d’équipement qui se trouve dans le sud de la France.  

Sur le fait de dégager des excédents, il doit y avoir une explication, mais pour 

des budgets annexes de ce type-là, cela doit interroger sur comment l’ENSOSP peut ou doit 

fonctionner, sachant que ce n’est pas que l’ENSOSP qui est bénéficiaire de ses dépenses, 

puisqu’il y a également des formations prises en charge directement par le CNFPT.  

J’ai une question technique sur le budget « Activités accessoires complémen-

taires aux compétences statutaires » : il s’agit de petits volumes, mais il est surprenant de ne 

pas être à l’équilibre sur des choses qui sont du partenariat et où il y a un financement expli-

cite… 

 

M. le PRÉSIDENT.- Les formations ne sont pas forcément sur l’année. Elles 

peuvent être étalées ; le paiement se situe avant ou après certaines années.  

 

M. LOISEAU (CFDT).- Le principe de rattachement ne permet pas d’équilibrer ? 

Normalement on devrait avoir des excédents sur les futures années s’il y a eu un léger déficit 

sur cette année-ci.  

 

M. SINSARD (CGT).- La CGT propose d’utiliser l’excédent de 44 millions pour 

réviser le régime de remboursement des frais de déplacement ou renforcer les effectifs de 

l'établissement…tout cela c’était avant, quand on n’avait pas compris qu’il n’y avait pas d'ex-

cédent mais grâce à vous on a compris qu’il n’y en avait pas…c’est ironique. Nous sommes 

vraiment attachés à la révision du remboursement des frais et au renforcement des effectifs.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Vous aurez au moins appris quelque chose aujourd'hui ! 

Madame CHARRUYER, il n’y a aucune illégalité par rapport à l’annualité car il y 

a le rattachement qui se fait. On peut tout à fait payer sur 10 mois et demi, cela pose un pro-

blème de délais de paiement, oui, c’est le problème, c’est tout. 

Je vais en profiter pour répondre à Monsieur SINSARD et à tout le monde en ré-

expliquant l’excédent de 44 millions. Je ne sais pas comment faire, la prochaine fois je met-

trai un tableau et je ferai des schémas.  
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L’excédent de 44 millions représente la totalité des excédents non consommés 

sur la durée. Il faut regarder cela, c’est important. Je vous rappelle que cela représente cinq 

semaines de trésorerie de l'établissement, on a aussi besoin de trésorerie. Ensuite, il y a les 

excédents annuels. Il y a quatre ans, on avait 13 millions d’euros d’excédents dans l’année 

on est passé à 3,9 millions d’euros. Je vous invite à regarder la page 13 : «…la dépense 

avoisine 372,9 millions d’euros, la cotisation 376,8 millions d’euros. » Nous sommes sur de 

tout petits excédents. On peut très vite basculer sur un déficit sur une année mais cela 

n’existera pas puisque l’on a de l’excédent cumulé, mais on en est là.  

Après, on peut faire semblant de ne pas comprendre ce qu’est la finance pu-

blique, mais la réalité des finances publiques est celle-là. C’est ce qu’il faut avoir en tête. Je 

le rappelle une fois de plus, d'ailleurs les élus qui sont ici, et qui gèrent des collectivités le 

savent bien. Je demande aux élus qui sont ici quel est le pourcentage de l'excédent annuel 

dans leur budget ? Qu’est-ce que cela représente ? Cela représente 1 %, 4 millions sur 400 

millions ? Non. Cela représente entre 8 et 12 %, ce qui ferait chez nous, si vous prenez 

10 %, 40 millions d’excédents annuels. Soyons sérieux ! On est sur un tout petit excédent, 

même s’il y a eu des excédents plus importants dans le passé. 

Consommer, comme vous le dites, les 40 millions pour rembourser je ne sais pas 

quoi, c’est un fusil à un coup. L'année n+2, comment les payez-vous ? Vous n’avez plus rien. 

Vous avez liquidé votre trésorerie et vos réserves. Encore une fois, j'appelle à la prudence.  

Sur les sapeurs-pompiers, les choses sont plus simples. Comment est alimenté 

le budget annexe ? Le 1 % payé par les SDIS et la sur cotisation sont affectés au budget 

annexe. Si les crédits ne sont pas consommés, c’est que les SDIS ne sont pas assez dyna-

miques en matière de demandes de formation, on ne le maîtrise pas. C'est la demande qui 

va déterminer les formations mises en place. On peut dire qu’il y a un problème de dyna-

misme des SDIS en matière de demande de formation. 

L’ENSOSP est financée à peu près avec 10 millions d'euros de l'établissement et 

3,5 millions de l'État, plus les formations payantes ; ce n’est pas nous qui les faisons payer, 

la Cour des comptes devrait regarder cela aussi, plutôt que de nous faire des remarques. 

Pour les SDIS qui financent le troisième volet de financement de l’ENSOSP, un excédent 

nous a conduits à nous opposer aux demandes de l’ENSOSP qui voulait que l’on augmente 

encore la sur cotisation sur les SDIS, alors qu'ils ne consomment pas la totalité des crédits 

qui leur sont affectés. Nos rapports ont été un peu tendus à un moment donné avec eux, car 

nous n’avons pas voulu augmenter la sur cotisation.  

Pourquoi ne consomment-ils pas les crédits ? Il y a une problématique de forma-

tion des capitaines qui n’est pas mise en place. Jeannine HUON pourrait expliquer cela 

beaucoup mieux que moi, car elle nous représente au conseil d’administration de l’ENSOSP.  
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Sur ces deux sujets, c’est peut-être là que nous avons moins de maîtrise, sur 

l’ENSOSP pas du tout, d’ailleurs on le regrette. Sur le reste, sur le budget annexe, on affecte 

la recette, c’est mécanique, et si les pompiers ne viennent pas dans les formations, on ne 

dépense pas tout, mais ce n’est pas nous qui décidons de faire venir ou pas les pompiers 

viennent. 

 

Mme FAUCON (CGT).- Je profite de ce que je peux avoir la parole aujourd'hui 

pour faire une remarque sur la trésorerie. On a compris vos explications, cela dit le rapport 

de la Cour des comptes parle quand même de trésorerie « oisive ». Si elle est « oisive », 

autant faire des propositions comme le remboursement des frais de déplacement. C’est im-

portant pour nous, cela fait partie de la formation. Ces remboursements de frais de déplace-

ment vont permettre à des agents de se décider à partir en formation. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Deux éléments de réponse. 

Sur les frais de déplacement, je suis assez d'accord avec ce que dit Monsieur 

LENAY, regardez le secteur privé, ce n’est pas l’organisme de formation qui paie les frais de 

déplacement, mais l'employeur. Il se trouve que, historiquement, pour des raisons de promo-

tion de l'établissement, ce dernier a accepté de prendre en charge une partie des frais de 

déplacement. J'insiste, ce n'est pas un transfert de dépenses vers les collectivités territo-

riales, c’est dans l'autre sens. Aujourd'hui, il y a un transfert de la dépense du financement 

des frais de déplacement vers le CNFPT alors que cela ne relève pas du 1 %. Il n’y a pas 

dans notre pays le moindre secteur d’activité qui cotise (1 %, 1,1 %...vous connaissez cela 

sûrement mieux que moi) et qui paie les frais de déplacement. Ce sont les employeurs. 

Cette anomalie est liée à l'histoire. Il ne faut pas faire d'une anomalie liée à 

l’histoire une règle de droit qui s'appliquerait. En réalité, ce sont les collectivités qui devraient 

le financer. Ce n'est pas le cas, on ne remet pas en cause d'une certaine façon cet avantage 

acquis des collectivités, mais il ne faut pas non plus exagérer. Lorsque la Cour dit que ce 

sont des fonds « oisifs », je vous rappelle que l'évaluation de l'application de la règle de droit 

commun au CNFPT sur les frais de déplacement, c’est ce que l’on dépense aujourd'hui : 10 

millions d'euros auxquels il faudrait ajouter 15 millions supplémentaires, soit 25 millions d'eu-

ros. Cela veut dire qu’en deux ans, il n’y aurait plus d’excédent. Comment faites-vous après 

quand votre budget est tout juste à l’équilibre ? Comment faites-vous quand vous n’avez plus 

du tout de trésorerie pour payer dans les 30 jours l’ensemble des factures ?  

Vous savez tous comme moi que la seule solution est de faire une ligne de tréso-

rerie : c’est-à-dire d’avoir des agios pour une gestion courante. Franchement, on ne peut pas 

considérer qu'il faut aller vers cela.  
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Sur l'aspect « oisif », c’est quelque chose que l’on connaît bien en matière de fi-

nances publiques. Très régulièrement les chambres régionales des comptes qualifient les 

fonds qui sont détenus par les collectivités de « fonds oisifs », mais cela ne veut pas dire 

grand-chose. C’est une qualification ; oui ils ne sont pas utilisés dans l'exercice forcément 

sur des investissements ou du fonctionnement, c’est la trésorerie, c’est la réserve.  

Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Que veulent-ils que nous 

en fassions ? Qu’on les dépense en une fois ? Très honnêtement, si l’on n’était pas prudent 

sur la gestion de l’avenir, on achèterait très vite les locaux de deux ou trois délégations à la 

place des locations, et, dans les 18 mois, les 44 millions auraient disparu. Mais l'année 

d'après, quand on n’a plus du tout d'excédent annuel, comment faire ? Ils pourraient ne plus 

être « oisifs » très vite, mais ce n'est pas sérieux. Ils ne peuvent pas aller en dépenses de 

fonctionnement pour des dépenses récurrentes, car le jour où vous avez consommé votre 

excédent, et ce ne sont pas les maires qui sont ici qui vont me dire le contraire, vous êtes 

pendu.  

On est dans une gestion prudentielle : cinq semaines c’est tout à fait correct. Je 

reviens là-dessus, car je pense qu’un certain nombre d'entre nous n’ont pas conscience du 

fait que l’on est aujourd'hui sur un fil. 4 millions d'euros d'excédent sur une année sur 400 et 

quelques millions d’euros, on est sur un fil. Il ne faut pas grand-chose pour basculer ; il fau-

dra être vigilant à l'avenir. 

S’il n’y a pas d’autres interventions, je vais quitter la séance et donner la prési-

dence à Muriel SAUVEGRAIN pour faire voter le compte. 

 

(Sortie du président.) 

 

Mme SAUVEGRAIN (communes).- Si vous en êtes d’accord, je vous propose 

de procéder à un vote global sur les douze délibérations du compte financier, sauf si certains 

veulent faire des votes séparés. Il s’agit à chaque fois de budgets annexes.  

Je vous propose de passer au vote des délibérations suivantes :  

‐ compte financier 2014 – Budget principal  

‐ affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2014 – Budget prin-

cipal 

‐ compte financier 2014 – Budget annexe des sapeurs-pompiers profession-

nels 

‐ affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 – Budget an-

nexe des sapeurs-pompiers professionnels 

‐ compte financier 2014 – Budget annexe du centre de formation des appren-

tis Première couronne 



47 

 

‐ affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 – Budget an-

nexe du centre de formation des apprentis Première couronne 

‐ compte financier 2014 – Budget annexe du centre de formation des appren-

tis Languedoc-Roussillon 

‐ affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 – Budget an-

nexe du centre de formation des apprentis Languedoc-Roussillon  

‐ compte financier 2014 – Budget annexe des activités accessoires complé-

mentaires aux compétences statutaires  

‐ affectation des résultats d’exploitation de l'exercice 2014 – Budget annexe 

des activités accessoires complémentaires aux compétences statutaires 

‐ compte financier 2014 – Budget annexe IRL (indemnité représentative de lo-

gement des instituteurs) 

‐ affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 – Budget an-

nexe IRL (indemnité représentative de logement des instituteurs) 

Pour les administrateurs issus du collège des élus, je vous propose de passer au 

vote ? 

(Il est procédé au vote.)  

La délibération est adoptée à la majorité (4 abstentions). 

Nous pouvons demander au président de revenir en séance. 

(Retour du président) 

Monsieur le président, le compte financier est adopté pour l’exercice 2014. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie.  

 

POINT D’INFORMATION : Rétrospective et prospective financière du CNFPT 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous propose de reporter ce point à un autre conseil car 

vu l’ordre du jour et le nombre de délibérations à voter, on peut tout à fait regarder la pros-

pective une autre fois. Pour des raisons de quorum, je souhaite faire voter un maximum de 

dossiers tant que nous l’avons. 

 

Mme HEBERT (CGT).- Même si nous ne participons pas au vote du budget, on 

aurait aimé avoir le décompte exact des voix, car je pense que beaucoup de personnes ont 

des procurations. Nous avons besoin d’avoir cette transparence. 
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Mme SAUVEGRAIN (communes).- Il n’y a pas de vote contre, 4 abstentions, le 

reste est pour. 

 

Mme DI FOLCO (communes).- Vous comprendrez que l’on ne peut pas voter le 

compte administratif. 

 

Mme HEBERT (CGT).- Notre question ne porte sur votre positionnement 

« pour », « contre » ou « abstention », nous souhaitons juste avoir le décompte. 

 

Mme DI FOLCO (communes).- Monsieur BALOGE a une procuration, cela fait 

quatre abstentions. 

 

Mme HEBERT (CGT).- Merci de nous le dire. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Nous allons passer au budget supplémentaire. Je redonne la 

parole à Roger GUEDON. 

 

IV – 13 : Budget supplémentaire 2015 – Budget général 

IV – 14 : Budget supplémentaire 2015 – Budget annexe des sapeurs-
pompiers professionnels  

IV – 15 : Budget supplémentaire 2015 – Budget annexe du CFA Première 
couronne  

IV – 16 : Budget supplémentaire 2015 – Budget annexe du CFA Languedoc-
Roussillon  

IV – 17 : Budget supplémentaire 2015 – Budget annexe des activités acces-
soires de formation hors compétences statutaires  

 

M. GUEDON (départements).- Pour ce budget supplémentaire 2015 du budget 

principal que nous avons voté le 5 novembre 2014, il s'agit quasiment exclusivement de pro-

céder à l’affectation des résultats.  

Il s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 63 725 000 euros et au 

niveau de l'investissement à hauteur de 23 955 000 euros ;  

Le résultat constaté après la prise en compte des reports d'investissements de 

15 millions d’euros est de 64 millions d’euros.  

Il est affecté pour les principaux montants de la manière suivante :  

‐ au financement de 16 millions en crédits nouveaux de fonctionnement ; 

‐ à la désinscription de recettes de fonctionnement afférentes aux formations 

payantes pour un montant de 1 151 000 euros, suite à la réduction des péri-



49 

 

mètres des activités, comme nous l'avons vu constamment depuis ce matin, 

par un virement à la section d'investissement de 5 260 000 euros en crédits 

nouveaux en investissement et à la désinscription dans sa totalité de l'autori-

sation d'emprunts que nous avons prévue au budget primitif à hauteur de 

6 590 000 euros. En 2014, nous n'avons levé aucun emprunt ; ce sera la 

même chose en 2015, je tiens à le préciser.  

‐ à la mise en réserve en formation du solde de l’excédent pour un montant de 

34 940 000 euros.  

Le détail des inscriptions des crédits nouveaux est le suivant :  

 En section de fonctionnement, les dotations sont majorées de 4,21 millions 

d’euros ; les crédits de gestion liées à l'activité formation sont majorés de 6,36 millions 

d’euros ; il s'agit en particulier de crédits pour faire face au remplacement des agents ab-

sents (notamment pour maladie) ; du déploiement des outils informatiques et de réinscrire 

des crédits ouverts en 2014 qui n’ont pas été exécutés sur l’exercice puisque nous avons 

clos par anticipation mi-novembre 2014.  

 Les crédits de la masse salariale font l’objet d’un ajustement de 4,59 millions 

d’euros afin de faire face aux dépenses de 2014 qui n'ont pas été réalisées, à la revalorisa-

tion du régime indemnitaire des agents de la catégorie C à compter du 1er juillet 2015 et à 

l’ajustement des crédits pour tenir compte d'un meilleur taux de couverture des postes.  

 En section d’investissement, les dotations d’équipement sont ajustées à hau-

teur de 5,26 millions d’euros, en particulier pour la mise en œuvre du schéma directeur des 

systèmes d’information et accessoirement pour des équipements dans les structures, en 

particulier pour la délégation Auvergne.  

Concernant le montant de 2,2 millions d’euros que nous avions mis en réserve 

en 2013 pour le remboursement des collectivités qui avaient continué de payer 1 % alors 

qu’elles n’auraient dû payer que 0,90 %, nous avons dépensé en 2014 400 000 euros, nous 

prévoyons, en 2015, 600 000 euros par précaution. 

Pour les budgets annexes, il s'agit d'affecter également les résultats.  

 Pour les sapeurs-pompiers, le résultat constaté de 8 680 000 euros (résultats 

cumulés comme on l’a dit tout à l’heure) est affecté à l'augmentation des dépenses pour 

41 400 euros et une mise en réserve de 8 640 000 euros ;  

 Pour le budget annexe du centre de formation des apprentis de la délégation 

Première couronne, un résultat constaté de 44 027,35 euros complétés d’une subvention de 

la région qui a changé ses modalités de financement de l’apprentissage d’un mondant de 

206 100 euros. Il permet de minorer les dépenses et de trouver en recettes 65 072,65 euros.  
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 Pour le budget annexe du centre de formation des apprentis de la délégation 

Languedoc-Roussillon, le résultat de 166 263 euros permet d'inscrire une enveloppe de 

25 000 euros pour le remboursement à des collectivités de titres de recettes émis à tort sur 

les exercices antérieurs ; le solde de 141 263 euros est placé en réserve. 

 Pour le budget annexe des activités accessoires aux compétences statutaires, 

le résultat de 3 607 euros est placé en totalité en réserve.  

Tels sont, Monsieur le président, les principaux éléments du budget supplémen-

taire 2015.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. 

 

M. GAST (CGT).- J’ai deux questions au rapporteur et à vous, Monsieur le prési-

dent. Page 4 du rapport, il est dit : « L’inscription de crédits en réserve pour les exercices à 

venir permet d'inscrire en réserve 34,93 millions d’euros, ces crédits sont placés sur les dota-

tions de formation », pouvez-vous nous en dire plus ? 

 

M. le PRÉSIDENT.- Ce sont les 44 millions dont on a parlé, moins la partie que 

l’on a prélevée pour alimenter le budget supplémentaire. 

 

M. GAST (CGT).- Page 10, à propos de la masse salariale, sur la revalorisation 

du régime indemnitaire des agents de catégorie C, il est prévu à notre ordre du jour un rap-

port particulier dans les ressources humaines. Cela veut donc dire que la discussion est ter-

minée sur la demande des différentes organisations syndicales du CNFPT, sur la revalorisa-

tion proposée et les modalités de versement ? 

Ce matin, les organisations syndicales ont remis… 

 

M. le PRÉSIDENT.- Pas toutes. 

 

M. GAST (CGT).- …au conseil d’administration et à vous précisément, les péti-

tions et les demandes pour une revalorisation plus importante que ce qui est présenté dans 

le rapport. Dans le budget supplémentaire, avant le point « Ressources Humaines », il nous 

est proposé d’inscrire une somme bien précise. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Dans un budget, on ouvre des crédits mais cela n’augure 

pas de la délibération qui autorise à utiliser les crédits. Il peut y avoir autant de délibérations 

que l’on veut. On ouvre des crédits, mais, si l’on ne délibère pas après, ils ne seront pas ver-
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sés. La mécanique de fonctionnement est celle-là. Cela n’anticipe pas le débat suivant 

même si vous l’avez un peu anticipé ! 

 

Mme DI FOLCO (communes).- Je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur. Il 

est vrai que c’est un sujet important à l'ordre du jour, mais qui passe pratiquement en toute 

fin de séance. On aurait pu avoir ce débat, pour savoir quelle enveloppe ouvrir par rapport à 

la revalorisation du régime indemnitaire. Ce n’est pas neutre pour l’établissement. Si j’ai bien 

lu le rapport, cela représente à peu près 1 million d’euros pour le régime indemnitaire, plus 

l’action sociale… soit un peu plus de 2-3 millions, probablement, je ne sais pas. Bref, peu 

importe, j’aurais aimé avoir ce débat avant l'inscription au budget supplémentaire, plutôt que 

de voter le budget supplémentaire et de voir comment on le dépense. 

 

M. BALOGE (communes).- C’est un point qui mérite discussion, puisque j’ai lu 

les chiffres proposés, pas loin d’un million d'euros. Je sais aussi qu’il y a un communiqué aux 

agents à votre signature, qui parle d'un ensemble de mesures à hauteur de quatre millions 

d'euros. C’est un sujet, d’autant que, d’un autre côté, dans le rapport, on nous parle 

d’excédent, vous nous dites que l’on est sur le fil…, il est sûr que là encore – je parle peut-

être davantage comme maire – on est pris à la gorge par la baisse des dotations : - 20 % 

s’agissant de ma commune, équivalent ou davantage pour d'autres ; - 40 %, - 50 % à un 

horizon 2017.  

Les fonctionnaires d’État n’ont pas de revalorisation, on ne peut pas faire non 

plus en collectivité ces revalorisations. Quel exemple donne-t-on avec ce type de mesures ? 

Je trouve cela d’une certaine façon intéressant, mais en même temps dans la conjoncture, 

cela interroge. Le CNFPT prend une position qui est très singulière. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je ne vous le fais pas dire, elle est singulière, et on en repar-

lera à l’occasion de la délibération tout à l'heure. Oui, nous avons mené une politique sociale 

– c’est peut-être ce qui nous différenciera – de quatre millions d'euros de 2008 à 2014. Les 

mesures cumulées, qui ont été mises en œuvre, pèsent quatre millions d'euros. Nous 

l’assumons, cela fait partie de la politique de gestion d’un établissement au profit des agents, 

mais aussi au profit de sa dynamique.  

Si vous nous dites – c’est ce que je comprends entre les lignes – que vous êtes 

contre cette politique sociale, c’est votre droit, et vous l’assumerez. Nous avons mené une 

négociation pour augmenter le régime indemnitaire, on reviendra tout à l'heure sur la délibé-

ration, mais je veux vous donner quelques éléments. De 2008 à 2014, nous avons augmenté 

les coûts de gestion de 4,5 %. Cela veut dire que, dans les coûts généraux, ils ont été aug-



52 

 

mentés d’autant. Nous avons baissé certains coûts, et nous avons remis largement les gains 

sur la formation et une partie sur la politique sociale de l’établissement. Nous l'assumons.  

Si vous n’êtes pas d'accord avec cette façon de gérer une collectivité, je le res-

pecte, il n’y a pas de polémique là-dessus, mais dites-le, et assumez-le. Moi, j’assume ce 

que j’ai fait et ce que je propose en matière de politique sociale et de répartition des gains de 

productivité, de gestion de l’établissement : une part – la plus forte – va à la formation et une 

part sur les agents. C’est ainsi que je vois les choses.  

Quant aux communes qui sont étranglées, j’y souscris totalement, d’autant que 

ma commune est vingt fois plus pauvre que la vôtre. Je sais ce que c’est. Demain soir 

d’ailleurs, je proposerai à mon conseil municipal de prendre une délibération (celle de l’AMF) 

sur les dotations, pour demander à faire bouger les choses. Nous sommes d’accord sur ce 

point-là.  

On était déjà un peu sur la délibération suivante, je vais essayer de revenir sur le 

budget. Si vous décidez majoritairement de ne pas voter la délibération sur le régime indem-

nitaire, on verra ce que l’on fait, et les crédits ne seront pas dépensés, puisqu’il faut une dé-

libération pour les dépenser. Chacun assume ses choix, ses orientations et sa façon de gé-

rer un établissement. C’est tout à fait votre droit et je ne conteste absolument pas cette vi-

sion. Je crois simplement qu’à chaque situation, il faut savoir mener une politique adaptée et 

nuancée.  

Chers collèges, s’il n’y a pas d’autres interventions, je mets au vote le budget 

supplémentaire mais aussi, si vous en êtes d’accord et si personne ne s’y oppose, les huit 

délibérations concernant les budgets annexes.  

Il n’y a pas de désaccord sur le fait de voter en une seule fois ? (Il n’y en a pas.) 

Il y aura donc un seul vote pour l'ensemble de ces délibérations. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à la majorité (4 contre). 

 

IV – 21 : Activités du CNFPT soumises à participation financière – Forma-
tions bureautiques sans participation financière 

M. le PRÉSIDENT.- C’est Madame LEFRANC qui rapporte. 

 

Mme LEFRANC (communes).- Cette proposition va dans la continuité du travail 

mené depuis début 2014 visant à proposer plus de formations prises en charge sur la cotisa-

tion des collectivités territoriales. C’est bien une volonté de soutenir les collectivités qui sont 

confrontées à la baisse des dotations de l'État, après l'analyse qui a été faite et rendue sur le 

début d'année 2015, qui montrait que les formations bureautiques représentaient 6 % des 

recettes de l’activité payante en partenariat avec les collectivités, et 3 % des recettes de l'ac-
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tivité liée aux achats de places à l’unité dans les sessions catalogue. On propose dans cette 

logique de faire que les formations bureautiques ne soient plus payantes à dater du 1er sep-

tembre 2015. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Il s’agit là de la continuité de ce que l’on avait annon-

cé. 

 

Mme MENNELLA (CFDT).- Au conseil national d’orientation du 3 juin, a été pré-

sentée la nouvelle offre de formation intitulée « Les outils de bureautique, les usages du nu-

mérique et la culture numérique pour tous ». Dans la présentation au conseil, il est fait men-

tion de la délibération du conseil d’administration de novembre 2014 sur l’intégration dans la 

cotisation des formations bureautiques à compter du 1er septembre 2015, c’est ce que vous 

venez d’expliquer. Il est ensuite précisé que le domaine sera étendu à la mise en œuvre des 

formations aux usages du numérique et à la culture numérique.  

Serait-il possible, pour éviter toute ambiguïté et interprétation, d’intégrer dans 

cette délibération du conseil d’administration : « Bureautique et usage du numérique et à la 

culture du numérique » et non pas seulement « Bureautique » ? 

 

M. le PRÉSIDENT.- C’est noté. 

 

M. GAST (CGT).- La CGT se félicite de ce rapport qui présente aussi un état as-

sez complet de l'ensemble des formations payantes, et en même temps les transferts qui ont 

eu lieu. Cette proposition est une très bonne chose pour les collectivités, les agents et le 

CNFPT, et montre une fois de plus son écoute et sa réactivité, mais la délégation CGT attire 

votre attention sur le contenu de ces formations « Cotisation bureautique » pour aller plus 

vite.  

Selon nous, ces formations ne doivent pas être le service après-vente des logi-

ciels et des systèmes que les multinationales de l'informatique ont pu vendre aux collectivi-

tés, notamment parce que, lorsque les collectivités achètent ces systèmes et ces outils in-

formatiques, sont comprises dans les marchés et les achats des collectivités la formation et 

la maîtrise des postes de travail de l'ensemble de ces techniques de bureautique.  

Il nous semble donc essentiel que le contenu des formations informatiques et bu-

reautiques délivrées par le CNFPT permette au personnel territorial et à leur collectivité 

d’avoir la maîtrise des connaissances sur les outils et les stratégies, concernant l'ensemble 

de la généralisation du numérique. Il nous semble important de veiller à cette culture numé-

rique et, en même temps, de ne pas accepter le service après-vente qui est pris en compte 

par les achats des uns et des autres. 
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M. LOISEAU (CFDT).- Je connais un peu le sujet, et je pense que l’on ne parle 

pas du même périmètre, même si je laisserai l’administration répondre. Les éditeurs de logi-

ciels et progiciels margent à trois endroits différents : dans la vente du logiciel, dans la for-

mation, et dans la maintenance. J'imagine mal, étant propriétaires de leurs logiciels, qu’ils 

autorisent quiconque à pouvoir intervenir en formation, puisque, là-dessus, ils font leur 

« beurre » de manière assez large. Nous avons eu ce débat en conseil national d’orientation, 

on a parlé de logiciels « libres » - la présidente du conseil national d’orientation pourra peut-

être le dire, Marie MENNELA vient de le rappeler.  

Je voulais intervenir de manière opportuniste, mais, comme vous rappelez, parmi 

les formations qui sont restées payantes, que « la participation des personnels extérieurs à 

la fonction publique territoriale aux formations proposées par le CNFPT » soit payante, oui, 

car le CNFPT n'aurait pas le droit de faire autrement. C’est la pure application des textes, on 

a beaucoup parlé de cela notamment vis-à-vis du rapport de la Cour des comptes.  Mais des 

sujets nous choquent encore un peu : pourquoi la formation obligatoire des membres des 

CHSCT23 reste payante ? Je sais que le CNFPT n’a pas le monopole là-dessus, mais quand 

même. L’essentiel des membres qui siègent dans ces instances ont été formés, mais nous 

regrettons que ces formations ne soient pas prises sur la cotisation. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Sur la première question que vous avez posée sur le numé-

rique, on peut intégrer votre suggestion dans cette délibération. 

Monsieur GAST, sur le « service après-vente des multinationales de l'informa-

tique », vous pouvez dire cela mais non, ce n’est pas le but. Je vais même vous faire une 

confidence : j’ai résisté très longtemps (cela fait sourire le directeur général !) justement sur 

une partie de ce que l’on va rendre gratuit sur la formation à l'informatique, parce que je con-

sidérais que, lorsqu’une collectivité achète un logiciel, dans la vente du logiciel il y a la for-

mation, par conséquent il y avait une partie de la formation à l’informatique qui ne devait pas 

relever de notre compétence. C’était déjà acheté par la collectivité avec le logiciel. On a pris 

en compte ma « résistance » à ce sujet, et définit un périmètre qui permet d'éviter cela. 

C’est une préoccupation que j’avais dès le départ sur cette problématique de 

l'informatique, consistant à dire : attention, quelle va être la spécificité du CNFPT en matière 

informatique ? Si c’est pour faire de la formation à l'informatique, il n’y a pas besoin de le 

faire au CNFPT. Notre métier est de faire des formations spécifiques à la territoriale. Sur 

l'informatique, l'Internet, on a monté le contenu qui fait que ce que l’on propose a une spéci-

ficité liée à la gestion publique et la gestion des collectivités territoriales, et à l'utilisation du 

                                                 
23 CHSCT : comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail 
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net et du numérique. C’est en ce sens que cette proposition de gratuité a été faite. C’est une 

avancée importante. 

Monsieur LOISEAU a donné les réponses, je n’ai rien à ajouter sur le sujet. 

 

M. LOISEAU (CFDT).- Et sur la gratuité des formations pour les membres des 

CHSCT ? 

 

M. le PRÉSIDENT.- C’est l’aboutissement, comme beaucoup de choses dans 

cette maison, de négociations du mandat précédent entre tout le monde pour arriver à une 

délibération consensuelle… cette réponse vous convient-elle ? Je suis désolé pour les nou-

veaux, c’est une « private joke », mais on essaie de trouver un équilibre entre ce que de-

mandent les élus et chaque organisation syndicale. Maintenant, toujours dans un esprit con-

sensuel, si l’on peut trouver un autre accord, cela ne me gêne pas. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

J’ai été un peu vite, j’ai passé les délibérations 18, 19 et 20. 

 

IV – 18: Reprise partielle de provisions pour risques – Trop perçu de cotisa-
tion 

 

M. le PRÉSIDENT.- Nous avons pris des provisions pour risques sur les trop-

perçus de cotisations. Tous les ans, en fonction de nos informations et de la réalité, nous 

réalignons les sommes, nous les diminuons en général. C’est l'objet de cette opération. En 

2015, c’est à hauteur de 600 000 euros en faveur des collectivités en trop-perçu qui seront 

versées. C’est le réalignement que vous trouvez.  

S’il n’y a pas de questions, je mets au vote.  

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

IV – 19 : Budget primitif 2015 – Indemnité représentative de logement des 
instituteurs (IRL)  

 

M. le PRÉSIDENT.- Tous les ans, je repose moi-même la même question : pour-

quoi sommes-nous chargés de cela ? C’est une commodité qui date de vingt ou trente ans ; 

à l'époque l'État cherchait une structure capable de porter cela, budgétairement, c’est notre 

cas. On le fait, c’est un peu de travail pour nos services mais cela n’a rien de dramatique.  

(Il est procédé au vote.) 
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La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

IV – 20 : Versement d’une subvention aux syndicats CFDT, CGT et FO et 
conventions avec ces organismes – Exercice 2015 

 

M. le PRÉSIDENT.- Vous savez qu’au-dessus d’un certain seuil (23 000 euros), 

pour verser la subvention qui est due aux organisations syndicales, il faut prendre une déli-

bération, avec les montants qui seront versés.  

Pourquoi y a-t-il une majoration ? Tout simplement parce que cela a été voté 

avant les élections professionnelles, donc, en fonction des résultats de l'ancienne représen-

tativité des syndicats. Nous tenons compte des modifications, notamment de ceux qui ont 

augmenté, pour réaligner la subvention en fonction de leur nouveau poids respectif.  

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée.  

Nous allons passer à l’ensemble des délibérations sur les marchés. Je cède la 

parole à Jeannine HUON, qui va être remarquablement synthétique dans sa présentation de 

ces délibérations.  

V – ACHATS 

Mme HUON (départements).- Trente-deux délibérations sont inscrites à l’ordre 

du jour concernant la commande publique pour laquelle nous avons reçu de la part de la 

Cour des comptes un satisfecit. C’est à mettre au crédit de nos agents qui font un travail de 

qualité, je tiens à les en remercier. Je serai très synthétique.  

Je précise que les délibérations 7 et 16 sont retirées puisque les marchés con-

cernés ont été déclarés infructueux. 

 

V – 1 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché de travaux du lot 
n° 1 relatif à la construction des nouveaux locaux de délégation régionale d’Alsace-
Moselle du CNFPT à Metz sur la ZAC de l’Amphithéâtre 

 

Mme HUON (départements).- Un avenant est proposé à la signature du prési-

dent pour le lot gros œuvre résultant de travaux complémentaires nécessaires en matière de 

gestion des terres polluées et de hauteur de grues. 
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V – 2 : Autorisation de signer un avenant n° 2 au marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à la construction des nouveaux locaux de l’INET et de l’antenne du 
Bas-Rhin de la délégation Alsace-Moselle 

Mme HUON (départements).- Un avenant est proposé à la signature du prési-

dent pour les lots 1, 13 et 16, sans incidence financière sur le montant du marché.  

 

V – 3 : Autorisation de signer les avenants aux marchés de travaux (lots 
n° 1, 13 et 16) relatifs à la construction des nouveaux locaux de l’INET et de l’antenne 
du Bas-Rhin de la délégation Alsace-Moselle 

 

Mme HUON (départements).- Le dossier est reporté. 

 

V – 4 : Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché du lot n° 8, un 
avenant n° 2 aux marchés des lots n° 4, 6, 7 et un avenant n°3 aux marchés des lots 
n° 5, 12 et 13 relatifs à la construction des nouveaux locaux de la délégation régionale 
d’Auvergne du CNFPT à Clermont-Ferrand 

 

Mme HUON (départements).- Des modifications ont été jugées nécessaires, en-

traînant la signature d’un avenant au lot n° 6. 

  

V – 5 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre 
relatif à la construction des nouveaux locaux de restauration et restructuration de lo-
caux du siège de la délégation régionale Midi-Pyrénées du CNFPT à Toulouse 

 

Mme HUON (départements).- Des ajustements programmatiques ont été rendus 

nécessaires, d’où la signature d’un avenant au marché de maîtrise d'œuvre avec le groupe-

ment constitué par l’Agence Séquence. 

 

V- 6 : Approbation de l’avant-projet définitif et fixation du coût prévisionnel 
définitif des travaux relatifs à la construction des nouveaux locaux de restauration et 
restructuration de locaux du siège de la délégation régionale Midi-Pyrénées du CNFPT 
à Toulouse 

 

Mme HUON (départements).- En raison d’une étude complémentaire 

d’installation du système de climatisation et du traitement de l’air, il est proposé au conseil 

d’administration d'approuver cette phase d’APD24 pour un coût prévisionnel des travaux défi-

nitifs estimé à 4 850 000 euros en avril 2015 et porté à 5 826 000 euros. 

 

                                                 
24 APD : avant-projet définitif 
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V – 7 : Autorisation de signer les marchés de travaux en procédures res-
treintes (appel d’offres et procédure adaptée) relatifs à la construction des nouveaux 
locaux du siège de la délégation régionale Languedoc-Roussillon du CNFPT à Mont-
pellier dans la ZAC Port-Marianne, quartier Richter 

 

Mme HUON (départements).- Ce dossier est reporté. 

 

V – 8 : Approbation d’une réduction des pénalités prévues aux marchés de 
travaux des lots n° 1, 2 et 13 relatifs à la construction de la délégation régionale Nord-
Pas-de-Calais du CNFPT à Lille 

 

Mme HUON (départements).- En cours de chantier, il y avait eu des pénalités 

pour cause de retard ; il s'agit de les lever pour limiter les retards et achever les bâtiments 

dans les meilleures conditions.  

 

V – 9 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre 
relatif à la construction des nouveaux locaux du siège de la délégation régionale 
Centre du CNFPT à Orléans 

 

Mme HUON (départements).- Il s’agit de permettre le raccordement de la délé-

gation au réseau chaleur de la ville d’Orléans, et d’autoriser le président à signer l'avenant 

en conséquence avec le groupement qui a été retenu. 

 

V – 10 : Autorisation de signer le marché de travaux n°MAR-000001516 rela-
tif à la procédure adaptée n° ACH15/011 concernant la mise en conformité accessibili-
té handicapés et l’amélioration des conditions thermiques des locaux de la délégation 
régionale du CNFPT de Première Couronne – Lot n° 4 (erreur matérielle)  

 

Mme HUON (départements).- À la suite de la séance de la commission d’appel 

d’offres, il y a eu une erreur matérielle de transcription du procès-verbal qui attribuait le lot 

n° 4 à une entreprise qui n’est pas la bonne. Il s’agit d‘autoriser le président à signer le mar-

ché avec la bonne entreprise attributaire. 

 

V – 11 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH 15/025 relative aux prestations d’hébergement pour des participants à des ac-
tions de formation et aux réunions organisées par l’INSET de Nancy et l’INSET de 
Dunkerque du CNFPT sur la région Île-de-France 

 

Mme HUON (départements).- Les marchés ont été signés avec les deux entre-

prises retenues pour les deux lots. 
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V – 12 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure adaptée 
n° ACH 15/022 relative à un marché de restauration collective « Exploitation de la res-
tauration du siège du CNFPT »  

 

Mme HUON (départements).- Nous avons lancé un avis d'appel public, une 

seule entreprise a fait parvenir ses propositions. Nous proposons de confier le marché de 

nouveau à l’ESAT Ateliers de Jemmapes.  

 

V – 13 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure adaptée 
n° ACH 15/027 relative à la sécurité physique des personnes et des biens intégrée au 
bâtiment du siège du CNFPT à Paris 

 

Mme HUON (départements).- Il s’agit de signer le marché avec l'entreprise ré-

sultant du choix de la commission d’appel d’offres : S3M. 

 

V – 14 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure adaptée 
n° ACH/15/008 relative à la réalisation de vidéos liées à l’activité du CNFPT pour le 
compte de la direction de la communication du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Seize offres sont parvenues. Le marché a été at-

tribué à DEMAIN SAISON 2.  

 

V – 15 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure adaptée  
n° ACH/15/034 relative à la maintenance, l’exploitation et la fourniture d’extensions du 
système téléphonique du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Trois offres ont été réceptionnées. Le marché est 

attribué à Data Concept Informatique. 

 

IV – 16 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/15/037 relative à la fourniture de matériels, logiciels et prestations pour le ré-
seau informatique du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Le dossier est reporté. 
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V – 17 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH 15/026 relative aux prestations de restauration et de traiteur pour le compte de 
la délégation régionale Lorraine du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Trois lots, une offre pour les lots n° 1 et 2 ; au-

cune pour le lot n° 3. 

 

V – 18 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure adaptée 
n° ACH 15/016 relative aux prestations d’hébergement pour des participants à des ac-
tions de formation ou des manifestations organisées par la délégation régionale Aqui-
taine du CNFPT – Site de Bordeaux 

 

Mme HUON (départements).- Il y a eu six lots. Il s’agit de signer avec la société 

Ibis Budget Bordeaux.  

 

V – 19 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH 15/018, relative à des prestations de services de restauration pour des partici-
pants aux formations et prestations de traiteur pour le compte de la délégation régio-
nale Poitou-Charentes du CNFPT à Poitiers 

 

Mme HUON (départements).- Six lots, cinq offres ont été réceptionnées. Il vous 

est proposé de signer les marchés pour les lots n° 1 à 6. 

 

V – 20 : Autorisation de signer les avenants n° 1 aux marchés n° 12/073, 
12/074 et 12/075 relatifs aux prestations d’hébergement des participants à des actions 
de formation organisées par l’INET du CNFPT à Strasbourg 

 

Mme HUON (départements).- Nous avions passé un marché pour trois ans qui 

prendra fin le 31 décembre 2015. Il s'agit d’assurer le hiatus et de prolonger de six mois 

jusqu’au 30 juin 2016, pour définir très précisément les nouveaux besoins pour passer un 

nouveau marché. 

 

V – 21 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° 14/089 relatif à 
l’acquisition et la maintenance de copieurs multifonctions numériques noir ou cou-
leurs et prestations associées 

 

Mme HUON (départements).- Deux nouveaux types de copieurs sont venus 

s’ajouter au marché nécessitant un avenant, d’où cette délibération qui est sans incidence 

financière.  
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V – 22 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° MAR-000 000 
491 relatif à la réalisation d’actions de formation sur le thème « sécurité des agents au 
travail » organisées pour le compte de la délégation régionale Midi-Pyrénées du 
CNFPT - Lot n° 1 

 

Mme HUON (départements).- Le volume annuel s’avérant insuffisant, il s’agit de 

conclure un avenant au marché pour le porter à une durée supérieure. 

 

V – 23 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/032 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Sécurité 
des agents au travail» organisées par la délégation régionale Poitou-Charentes du 
CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Il s'agit de signer les conventions avec les orga-

nismes retenus pour chacun des lots ; trois attributaires en l'occurrence. 

 

V – 24 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/015 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Mainte-
nance des bâtiments tout corps d’état » organisées pour le compte de la délégation 
régionale Centre du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Seize lots, sept prestataires. Une convention est 

à passer avec les trois organismes attributaires. 

 

V – 25 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/004 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « sécurité 
des agents au travail » organisées par la délégation régionale Rhône-Alpes Grenoble 
du CNFPT - Lots n° 1 et 2 

 

Mme HUON (départements).- Quatre lots, sept prestataires. Pour les lots 1 et 2, 

un organisme s’est d’abord présenté seul, puis ensuite sous la forme d'un groupement, d’où 

la nécessité de passer une convention avec le groupement nouvellement né. 

 

V – 26 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° 14/069 relatif à la 
réalisation d’actions de formation sur le thème « sécurité des agents au travail » orga-
nisées pour le compte de la délégation régionale Alsace-Moselle du CNFPT - Lot n° 6 

 

Mme HUON (départements).- Ce dossier porte plus spécialement sur le lot 6 

dédié à la thématique formation obligatoire des membres des CHSCT. Il s’agit de conclure 

un avenant au marché portant sur une augmentation du volume maximum annuel. 
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V – 27 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée  
n° ACH15/019 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Mainte-
nance des moyens techniques » organisées pour le compte de la délégation régionale 
Centre du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Huit lots, six prestataires. Il convient de signer 

des conventions avec les organismes qui ont été proposés par la dernière commission 

d’appel d’offres. 

 

V – 28 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/020 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Mainte-
nance des bâtiments tout corps d’état » organisées par la délégation régionale Aqui-
taine du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Vingt-cinq lots, neuf prestataires. Au classement 

final, trois lots ont été déclarés infructueux (15, 16 et 18), il est donc demandé en consé-

quence de signer les conventions avec les organismes retenus lors de la dernière commis-

sion d’appel d’offres. 

 

V – 29 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/033 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Mainte-
nance des bâtiments tout corps d’état » organisées par la délégation régionale Poitou-
Charentes du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Dix lots, sept prestataires. Il vous est proposé de 

signer des conventions avec le GRETA pour les lots de 1 à 10.  

 

V – 30 : Autorisation de signer les marchés similaires issus de la procédure 
adaptée n° ACH15/039 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème 
« Sécurité des agents au travail » organisées pour le compte de la délégation régio-
nale Aquitaine du CNFPT 

 

Mme HUON (départements).- Ces formations sont passées sur participation fi-

nancière au secteur sur cotisation entraînant une hausse de la demande. Six lots, deux or-

ganismes ont été retenus (lots n° 1 à 4 et 5 à 6) pour signer les conventions. 
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V – 31 : Autorisation de signer l’avenant n° 2 au marché n° 11/202 relatif à la 
réalisation d’actions de formation sur le thème « secours – 1er niveau » organisées 
pour le compte de la délégation régionale Première couronne du CNFPT - Lot n° 1 

 

Mme HUON (départements).- Il s'agit aussi d'un marché dont le volume annuel 

s'avère insuffisant. Il convient de l’augmenter pour le porter de 330 à 379 jours et de signer 

l’avenant n° 2 correspondant avec le Comité départemental des secouristes français. 

 

V – 32 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° 13/047 relatif à la 
réalisation d’actions de formation sur le thème « Sécurité des agents au travail » or-
ganisées pour le compte de la délégation régionale Première Couronne du CNFPT - 
Lot n° 1 

 

Mme HUON (départements).- C’est un marché conclut avec l’UDPS 75, là en-

core le volume annuel est insuffisant, d’où la signature d’un avenant.  

 

V – 33 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/029 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Manage-
ment des équipes et des personnes » organisées pour le compte de la délégation ré-
gionale Bretagne du CNFPT  

 

Mme HUON (départements).- Cinq lots, treize prestataires. Il s’agit de signer 

des conventions avec les organismes retenus sur les cinq lots. 

 

V – 34 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° 11/207 relatif à la 
réalisation d’actions de formation sur le thème « Bureautique » organisées pour le 
compte de la délégation régionale Midi-Pyrénées du CNFPT - Lot n° 4 

 

Mme HUON (départements).- Là encore le volume annuel s’avère insuffisant. Il 

vous est proposé de signer un avenant au marché avec JCM Solutions. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. 

 

M. DUMEIL (communes).- Le record du monde de rapidité et de présentation 

des rapports a dû être battu (je ne sais pas s’il sera homologué !), je pense aussi qu’il ne 

faudrait pas que la Cour des comptes soit témoin, car elle trouverait sans doute que nous 

avons dépensé beaucoup d’argent en peu de temps. Je veux porter témoignage que la 

commission d'appel d’offres a quand même siégé deux journées complètes pour examiner la 

totalité de ces dossiers. Ici, cela fait un peu « abattage » car on pourrait questionner ou in-
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tervenir sur chaque dossier, mais ils ont été examinés dans le détail et précisément. Si je me 

permets de le dire, c’est que j’y étais, j’y ai participé. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Pour aller dans le sens de ce qui vient d’être dit, il est 

vrai que nous sommes quelques élus à avoir l'habitude, en siégeant dans une commission 

permanente, un département, une région de passer 20-30 millions d'euros sans lire les déli-

bérations, et en disant seulement « là-dessus, là-dessus », sinon ce ne serait pas possible. 

Nous sommes en train d'atteindre un nombre – c’est un signe de croissance de l'activité – et 

un volume de marchés, qui fait que cela devient très lourd.  

Je veux remercier Jeanine et tous les membres de la commission d’appel 

d’offres, ainsi que nos services, pour leur engagement car tout cela représente beaucoup de 

travail derrière. 

Je vous propose de voter en bloc la totalité des délibérations si vous ne vous y 

opposez pas.  

(Il est procédé au vote.) 

Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.   

Je vous propose de traiter les délibérations relatives au patrimoine avant d’aller 

déjeuner.  

Je redonne la parole à Jeannine HUON. 

VI – PATRIMOINE 

VI – 1 : Délégation régionale Bretagne – Convention de co-maîtrise 
d’ouvrage entre le CNFPT et Vannes Agglo pour le réaménagement de l’aire de sta-
tionnement de la délégation régionale à Vannes, suite à la création d’un giratoire et 
d’une voirie par Vannes Agglo 

 

Mme HUON (départements).- Je rappelle que le CNFPT est propriétaire d’un 

ensemble immobilier construit sur un terrain de 11 000 m² avec des espaces verts et un par-

king extérieur tout à fait providentiel. Aussi, suite à des accords, il y a eu des cessions de 

terrains à titre gracieux à Vannes Agglo, qui va en compensation se charger de réaliser les 

travaux nécessaires pour maintenir dans sa totale configuration le parking qui a été un peu 

endommagé. Tel est l’objet de la convention qui vous est proposée avec Vannes Agglo. 

 



65 

 

VI – 2 : Délégation régionale Centre – Construction des nouveaux locaux du 
siège de la délégation régionale à Orléans – Acquisition d’un terrain identifié îlot F – 
Lot 1, situé dans la ZAC Coligny à Orléans et propriété de la SEMDO – Augmentation 
de la surface à acquérir de 20 m² soit 1 071 m² au total 

 

Mme HUON (départements).- Il y a une augmentation de la surface de 20 m² 

sans modification du prix de vente, si je puis dire, d’où cette délibération pour prendre en 

compte la situation. 

 

VI – 3 : Délégation régionale Corse – Études de faisabilité pour un projet 
d’extension et de réaménagement du siège de la délégation à Ajaccio en 2009-2010 – 
Protocole d’accord relatif à l’indemnisation du coût des études effectuées par le cabi-
net d’architectes GIUSTI VERSINI 

 

Mme HUON (départements).- Il y a eu un problème juridique à la base, une con-

testation sur la date de départ retenue par le CNFPT ; il y a eu des négociations, nous avons 

pesé dans ce dossier. 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- Même en Corse ! 

 

Mme HUON (départements).- Même en Corse, ce n’est pas peu dire ! 

 

VI – 4 : Agenda d'accessibilité programmée des établissements recevant du 
public du CNFPT – Autorisation de demander une prorogation de délai du dépôt de 
l’agenda au-delà du 27 septembre 

 

Mme HUON (départements).- Pour respecter la loi et les textes, nous avons un 

dossier à formaliser à travers ce que l’on appelle l’Ad’ap, qui doit être validé par le préfet et 

déposé en préfecture avant le 27 septembre. Le CNFPT dispose de locaux en propriété et 

en location, qui sont classés pour la plupart en établissement recevant du public. Il s’agit 

d’un patrimoine complexe, représentant un total de 184.270 m² environ, soit 129 sites. Le 

CNFPT a fait réaliser par des sociétés spécialisées entre 2010 et 2015 des diagnostics 

d’accessibilité afin de connaître l’état d’accessibilité de ses ERP25.  

Il y a neuf projets de restructuration ; le délai nécessaire pour déposer le dossier 

de l’Ad’ap (agenda d’accessibilité) à la préfecture de Paris est évalué à douze mois, à comp-

ter du 26 septembre 2015, soit le 26 septembre 2016. 

 

                                                 
25 ERP : établissement recevant du public 
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M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. Nous avons les rapports sur les bâtiments, 

le rapport sur l’accessibilité est un peu particulier, je vais le faire voter à part.  

Sur les autres rapports, avez-vous des remarques ? On est dans la continuité 

des avenants de nos chantiers. 

(Il est procédé au vote.) 

Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.   

Le rapport sur l’accessibilité s’inscrit dans notre démarche générale et dans les 

nouveaux textes qui nous amènent à prendre des engagements précis, et à demander un 

certain nombre d’autorisations, de dérogations. Je souhaite le voter à part, c’est un sujet qui 

est dans nos grandes causes et qu'il faut bien identifier. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

Il est 13 h 07, je vous propose d’interrompre la séance et de la reprendre à 14 h.  

(La séance, suspendue à 13 h 07, est reprise à 14 h 30.) 

 

M. le PRÉSIDENT.- Nous reprenons nos travaux avec le point 7.  

Je passe la parole à Mme Hélène BROC, présidente du conseil national 

d’orientation. 

VII – CONCOURS/EMPLOI 

VII – 1 : Liste des personnes susceptibles d’être membres de jury des con-
cours pour le recrutement de conservateur territorial de bibliothèques, de conserva-
teur territorial du patrimoine, d'administrateur territorial et d'ingénieur territorial en 
chef, session 2015 (liste complémentaire pour le collège des élus et des personnalités 
qualifiées) 

 

Mme BROC (FO).- Puisqu’il m’incombe la rude tâche de redémarrer ces travaux, 

je vais essayer d'être aussi efficace que possible.  

Lors de sa séance du 3 juin dernier, le conseil national d’orientation, conformé-

ment aux dispositions réglementaires en vigueur, était appelé à se prononcer sur cet additif à 

la liste des jurys de concours. Il vient compléter la liste précédemment approuvée par le con-

seil national d’orientation dans sa séance du 1er avril et votée par cette assemblée lors de sa 

séance du 14 avril.  

Pour parfaire l’information de notre assemblée, cette liste complémentaire com-

porte essentiellement les noms des personnalités qui vont être appelées à siéger au sein du 
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jury de concours de conservateur territorial du patrimoine de 2015 et dont les épreuves dé-

buteront le 18 août prochain.  

Ce concours est organisé chaque année par l‘Institut national du patrimoine en 

collaboration avec le CNFPT qui lui passe convention, convention sur laquelle nous allons 

d’ailleurs être appelés à nous prononcer tout à l’heure. Lors du conseil national d’orientation 

du 1er avril, le jury n'était pas entièrement constitué, c’est la raison qui motive la présentation 

de cet additif.  

Ces précisions apportées, cette liste complémentaire a recueilli un avis favorable 

de la part conseil national d’orientation lors de sa séance du 3 juin, avis exprimé à la majorité 

des membres présents. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des interventions ? 

 

Mme BOULET (CGT).- Quels sont les critères concernant la constitution des ju-

rys ? 

 

M. le PRÉSIDENT.- On choisit parmi les agents, les élus. Historiquement, cela 

se passe toujours ainsi. Une liste de noms est proposée à partir des élus, de personnels 

qualifiés, d’experts, qui ont l'expérience et l'habitude de participer. C’est une méthodologie 

classique. 

 (Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

VII – 2 : Convention avec l’Institut national du patrimoine (INP) relative à 
l’organisation du 19ème concours de recrutement des conservateurs territoriaux du 
patrimoine – Session 2015 

 

M. le PRÉSIDENT.- Cette convention précise les conditions de la collaboration 

conjointe et complémentaire de notre établissement et de l’INP (Institut national du patri-

moine) pour organiser le concours de conservateur territorial du patrimoine au titre de 

l’année 2015. 

Une modification sur les dispositions financières a été apportée cette année. À 

partir de 2015, le CNFPT versera une quote-part pour la rémunération (coût employeur) du 

personnel administratif du service des concours de l’Institut national du patrimoine. 

La mise en œuvre de cette disposition sera progressive, par tiers sur trois an-

nées, à partir de la convention 2015 : 1/3 pour les concours 2015, 2/3 pour les concours 

2016 et sur la totalité à compter des concours 2017.  
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Si, jusqu’à présent la participation du CNFPT était limitée aux coûts directs de 

l’organisation du concours, l’INP demande au CNFPT de participer également aux coûts indi-

rects, comme c’est déjà le cas pour la ville de Paris, mais également pour tenir compte des 

tensions grandissantes sur son budget, et notamment de la diminution de la contribution du 

CNFPT pour la formation initiale des conservateurs territoriaux du patrimoine, due au non-

pourvoi de la totalité des postes ouverts au concours 2014. En effet, pour le concours 2014, 

le nombre de postes ouverts était de quinze, mais quatorze seulement ont été pourvus par le 

jury lors de la réunion d’admission.  

Du fait du nombre de candidats à la fois lauréats du concours d’État et du con-

cours territorial, quatre postes n’ont au final pas été pourvus. Seuls dix lauréats territoriaux 

sur les quinze attendus par l’INP sont donc entrés en scolarité en janvier dernier.  

Les épreuves écrites du concours 2015 auront lieu à Paris du 18 au 21 août 

2015 ; les épreuves orales auront lieu en novembre 2015. Les lauréats entreront en scolarité 

de dix-huit mois à compter du lundi 4 janvier 2016.  

S’il n’y a pas de remarques, je mets aux voix. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Pour le chapitre des ressources humaines, je cède la parole à Madame LE-

FRANC. 

VIII – RESSOURCES HUMAINES  

VIII – 1 : Réajustement du régime indemnitaire des personnels de 
l’établissement 

 

Mme LEFRANC (communes).- Ce dossier a déjà été évoqué ce matin à plu-

sieurs reprises. Il est proposé un réajustement du régime indemnitaire des personnels de 

l’établissement. Le régime indemnitaire des personnels a été institué par une délibération du 

23 janvier 2008 et est organisé de la manière suivante : une part catégorielle et une part 

fonctionnelle.  

Compte tenu du gel du point d’indice de la fonction publique depuis 2010, et de 

l‘évolution du taux d’inflation sur la même période, il est proposé la revalorisation de la partie 

catégorielle de 7 % et, ce, à dater du 1er juillet 2015 pour les C et les B et une deuxième 

augmentation de 3 % au 1er janvier 2016 ainsi que la prise en compte pour les catégories A, 

à partir de janvier 2016, d’une augmentation de 10 %.  
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Cela se traduit très concrètement par des augmentations de 24 à 28 euros bruts 

mensuels pour les agents de catégorie C, de 43 à 47 euros bruts mensuels pour les catégo-

ries B, et de 62 euros bruts mensuels pour les agents de catégorie A.  

L’effort financier est de 938 000 euros en année pleine (l’année pleine sera 

2016). 

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Je voudrais dire quelques mots avant de vous donner 

la parole sur cette délibération.  

Nos agents revendiquaient une augmentation du régime indemnitaire depuis un 

certain nombre de mois, voire d'années. Il nous a paru que c’était le moment, après cinq ans 

où les salaires de nos agents n'ont pas augmenté, et où il y a eu un blocage de la rémunéra-

tion, d’entamer les négociations avec les organisations syndicales.  

Nous avons essayé de trouver dans notre proposition une position intermédiaire, 

entre ceux qui étaient sur des chiffres peu en rapport avec les réalités du monde territorial, 

on va dire cela ainsi pour être respectueux, et puis par ailleurs avec les collectivités territo-

riales qui sont à « zéro augmentation ». Il faut l’avoir en tête, on ne peut donc pas proposer 

n’importe quel niveau d’augmentation.  

Il ne me paraît pas anormal à titre personnel, pas comme président du CNFPT, 

mais comme maire, comme élu, qu'après cinq ans de gel du point d’indice, celui-ci soit dé-

bloqué, car on ne peut pas continuer à avoir cette situation. En l'occurrence, ce n'est pas le 

cas, nous avons donc pris comme base d'accord et de discussion 7 % d’augmentation. 

Pourquoi ? Parce que 7 %, cela correspond à l'inflation de 2010 à 2015 tout simplement. 

C’est le rattrapage de l'inflation.  

Je vous rappelle que, si le point d’indice n’avait pas été gelé, les agents auraient 

eu ces 7 % mécaniquement. Ce n’est qu’un rattrapage de ce qu’ils n’ont pas eu. Par ailleurs, 

c'était la proposition de base que j’ai faite. Les organisations syndicales proposaient beau-

coup plus. J’ai accepté, dans la discussion, de prendre une partie de ce qu’elles proposaient 

en plus – soit 3 % – au 1er janvier, pour faire sur six ans 10 %, soit un tout petit peu plus que 

l'inflation ; les 3 % correspondant à une partie de ce qui a pu être perdu sur le gel du point 

d'indice. 

Pourquoi les C tout de suite et pas les A ? Tout simplement parce que la régle-

mentation ne nous permet pas d'avoir cette augmentation sur les A. En effet, vous savez que 

le décret sur le régime indemnitaire est en préparation, nous devons l’attendre pour « reca-

ler », éventuellement, le niveau pour les A. Nous aurions pu attendre le début de l'année 

prochaine pour faire ensemble l’augmentation des A, des B et des C, mais nous avons pen-

sé que c’était plutôt une bonne chose pour nos agents qui n'ont pas été augmenté depuis 

quatre ans, d’avoir cette augmentation dès cet été. 
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C’est une proposition intermédiaire, c’est-à-dire au moment où aucune collectivité 

n’est en capacité de le faire, ou en tout cas ne le fait pas. Certaines le font, quelques-unes 

parce qu'elles font des choix d'arbitrage comme, par exemple, de ne pas remplacer un, deux 

ou trois départs à la retraite, et utilisent ces fonds pour augmenter le régime indemnitaire et 

donner un coup de pouce. Mais, vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui cotisent – de ce point de 

vue j’ai tout à fait conscience de cette situation –, il fallait trouver un point d’équilibre sur le 

pourcentage de hausse. Ce point d’équilibre nous a paru être à 7 % + 3 %, soit 10 % l'année 

prochaine, sachant que nous serons sûrement – il faut le dire et nous l'assumerons – l’une 

des rares grandes collectivités qui va un peu augmenter le régime indemnitaire de ses 

agents, en tout cas de 10 %, ce qui n’est pas négligeable,  

En même temps, nos agents – je l’ai dit très clairement aux organisations syndi-

cales – ont fait ces cinq dernières années un travail de mutation interne considérable, y 

compris dans leur métier. Ils ont été extrêmement engagés dans la réforme de l'établisse-

ment, il ne me paraissait pas anormal, d'une certaine façon, de conforter cet engagement par 

cette augmentation du régime indemnitaire. Je voudrais rappeler cependant que, si le point 

d'indice n’avait pas été gelé, les agents auraient aujourd’hui ces 7 %. Il faut aussi se remettre 

dans cette perspective.  

Ce que je vous propose là est un point d'équilibre entre des propositions que je 

peux comprendre – c'est la nature de certaines organisations syndicales de demander tou-

jours plus – et ceux qui pensent qu'il faut faire 0. 10 % me semble être, à l'échelle nationale, 

difficilement contestable par comparaison avec ce qui se fait ailleurs, sachant, je l’ai dit aussi 

très clairement, et je le répète devant le conseil, que c’est pour « solde de tout compte » jus-

qu'à l'augmentation du point d’indice. Il ne faudra pas essayer de revenir « par la fenêtre » 

dans quelques mois. 10 %, c’est considérable. Pour les années qui viennent, je pense que le 

point d’indice va bouger… dans un an ou deux ans ! Je le dis très clairement, je veux que ce 

soit très transparent. C’était une pointe d'humour, mais peut-être fondée.  

Tels sont les éléments d’explication que je voulais donner à cette délibération un 

peu particulière, mais qui tombe à un moment donné où il faut aussi donner à nos agents le 

signe de la reconnaissance que nous avons pour le travail qu'ils font. 

 

M. RÉGNIER (FO).- Une intervention sur le fond : comme vous l'avez souligné, 

et comme c’est précisé dans le rapport, effectivement la rémunération des fonctionnaires 

territoriaux doit se mesurer au travers de la valeur du point d’indice. Or, depuis 2010, la va-

leur du point d’indice est gelée, peut-être un peu plus, car aujourd'hui il n’y a aucune garantie 

sur l'ouverture de négociations concernant la valeur du point d'indice.  

C’est bien sous cet angle-là que doit se fonder le traitement des fonctionnaires.  
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Comme partout, il y a des compléments de rémunération, et quand on ne peut 

pas agir d'un côté, il faut bien essayer de le faire sur les leviers dont on dispose. Aujourd'hui, 

ce qui est sur la table résulte de négociations ; comme dans toute négociation, cela convient 

à certains, pas à d’autres. Je resterai sur la posture, en disant qu’aujourd’hui, on pose les 

choses, on fait un constat, on prend, et rien n’empêche de reposer la revendication. C’est 

ainsi que l’on construit, que l’on avance et que l’on bâtit les choses. 

 

Mme CHARRUYER (FA-FPT).- On ne peut qu’être favorable à cette avancée 

tout en regrettant – c’est une position purement syndicale – que le régime indemnitaire soit 

devenu un palliatif à ce fameux gel du point d’indice qui n’a que trop duré. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je suis entièrement d’accord avec vous. 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- J’en rajoute encore un peu à ce que vient 

de dire ma collègue, d'autant plus que tout le monde le sait, autant le point d'indice compte 

pour la retraite – ce sont de vrais émoluments –, en revanche le régime indemnitaire, mal-

heureusement, ne compte pas.  

L’immense majorité des collectivités territoriales en France n’augmentent pas le 

régime indemnitaire, voire le baissent. Chez moi, en Corse, je sens que c’est plutôt vers cela 

que l’on s’oriente. Les régimes indemnitaires sont plutôt à la baisse à peu près partout en 

France. C’est très bien que le CNFPT ne soit pas dans ce mouvement généralisé de baisse, 

qui appauvrira considérablement le pouvoir d'achat des fonctionnaires en se surajoutant à la 

hausse des prix et au gel du point d’indice. 

Il est vrai que l’on a eu un grand débat ce matin sur… je ne dirai plus le « trésor 

de guerre », puisque l’on sait maintenant qu’il n’existe pas, je vous en donne acte, Monsieur 

le président, mais sur le fantasme que pouvait faire naître cette somme dans l'esprit des élus 

des collectivités territoriales. Il est normal qu’il y ait un écho à peu près du même acabit par-

mi les personnels de l'établissement, il faut le comprendre. J'espère que tout le monde ici a 

bien compris que ces mouvements-là se basaient sur une vraie baisse du pouvoir d'achat 

depuis longtemps, ce que je regrette, croyez-le bien. 

 

M. LENAY (CFDT).-  On le sait, c’est toujours délicat pour des membres d’un 

conseil d’administration qui n’ont pas le droit de voter sur un sujet de s’exprimer dessus, 

alors que, par ailleurs, ils ont des organisations syndicales à l'interne qui sont dans le dia-

logue social. Comme certains de mes collègues prennent la parole, je vais la prendre pour 

dire qu’on n’a rien à dire, si ce n'est que nous partageons pleinement le communiqué de 
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notre organisation à l'interne mais que l’on n’est pas là pour faire caisse de résonnance des-

sus. 

 

Mme HEBERT (CGT).- Je voulais dire la même chose que mon camarade de la 

CFDT. Effectivement, vous le savez, en interne des demandes sont faites de la part des or-

ganisations syndicales. Nous ne sommes pas là pour nous positionner en tant que membres 

du conseil d’administration, c’est très difficile pour nous, car des revendications sont menées 

en intra. Malheureusement, dans ce cas-là, qui sont les plus grands perdants du gel du point 

d'indice ? Qui sont les plus grands perdants de ne pas obtenir le régime indemnitaire de-

mandé ? Ce sont les agents. Les agents qui sont au service du public et de la formation pour 

les autres agents. 

 

M. JARRY (départements).- Hier soir, en Poitou-Charentes, j’ai rencontré l'en-

semble des personnels qui étaient unanimes sur cette annonce des 7 %, plus 3 % dans la 

période difficile que l’on traverse, avec les prochaines élections régionales. Certes, ce n’est 

pas parfait, car il serait préférable que ce soient les salaires qui augmentent, j’en conviens 

tout à fait, notamment pour la retraite. Mais entre ne rien avoir et obtenir un plus, je suis pour 

ce plus là. Je défendrai l’ensemble des personnels et le CNFPT. 

 

M. DUMEIL (communes).- Je voudrais dire un mot, qui se conclura d'ailleurs par 

une explication de double vote. Si j’avais à présenter ce rapport, je l’aurais présenté comme 

cela a été fait. J’ai l'impression qu’il y a une espèce de torpeur digestive après le déjeuner, et 

plutôt d'ailleurs du côté des représentants des personnels. Je me suis dit que vous étiez ma-

lades, car lorsque l’on dit : « On est là, on est content d'être là, mais on n’a rien à dire parce 

que, finalement, on pourrait dire plein de choses mais on ne les dit pas »… 

 

M. LENAY (CFDT).- Vous n’avez pas compris le sens de ce que nous avons dit. 

 

M. DUMEIL (communes).- J’ai bien compris, je mets exprès un peu d'ironie 

dans la forme. Je pense qu’un réel effort est fait, mais je m’aperçois que, dans la discussion, 

on évoque plus la non-augmentation du point d'indice que le régime indemnitaire qui est pro-

posé.  

Ce matin en prenant connaissance de la note du président, j’avais l'impression 

que tout était dit, calé, réglé, mais j’ai vu un autre texte où l’on dit que « non, pas du tout, on 

n'est pas d'accord », je pense qu’il y aura bien, dans tout cela, un moyen terme. Ce matin, il 

a été dit qu’on votait une enveloppe, et qu’après, on verrait dans l’exécution ce qui pourrait 

se passer. J’espère qu’un juste terme sera trouvé.  
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Sur ce rapport, je me rallierai à tous ceux qui n’ont rien à dire et je m’abstiendrai.  

Je suis détenteur d'un pouvoir qui est un mandat de vote contre, ce n’est pas le 

mien. Je lèverai deux fois la main pour un vote différent. 

 

M. le PRÉSIDENT.- C’est le mandat de M. BALOGE ? 

 

M. DUMEIL (communes).- Oui. 

 

M. le PRÉSIDENT.- C’est important. Je souhaite que soit indiqué que 

M. BALOGE vote contre. 

 

M. LENAY (CFDT).- Notre non-vote et notre déclaration ayant été commentés, je 

vais faire une réponse sur le commentaire.  

Je suis désolé, mais, dans tous les organismes où nous siégeons pour représen-

ter l’organisation CFDT, que ce soit à la Sécurité sociale, à l'URSSAF26, à la CAF27, aux AS-

SEDIC28, etc., on ne défend jamais les intérêts des personnels de l’interne, sinon nous se-

rions dans une forte contradiction si nous devions siéger dans un conseil d’administration en 

étant les représentants du personnel, alors qu'il existe déjà une représentation du personnel 

à l'interne. Nous ne nous exprimons jamais. On ne mélange pas les genres, et je crois que 

vous devriez plutôt saluer la sagesse des syndicats qui ne mélangent pas les genres plutôt 

que de faire le numéro que vous venez de nous faire. 

 

M. le PRÉSIDENT.- J’avais bien compris que ce qui vous gênait, c’est qu’il n’y ait 

pas plus de débats vifs, mais je veux vraiment rendre grâce à Jean-Claude LENAY, car c’est 

effectivement une position constante, que j'apprécie, car je pense que l’on peut avoir une 

responsabilité nationale de gestion, qui nous amène à prendre un certain nombre de déci-

sions dans un conseil d’administration, et que c’est de nature différente des syndicats qui 

représentent les agents dans leur vie quotidienne vis-à-vis des grandes orientations que 

nous avons à prendre. Je veux saluer l’expression syndicale telle qu’elle a eu lieu aujourd'hui 

qui sait faire cette différence-là. 

 

Mme HEBERT (CGT).- Pour autant on n’en pense pas moins, il faut le rajouter 

quand même ! 

 

                                                 
26 URSSAF : Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales 
27 CAF : Caisses d’allocations familiales 
28 ASSEDIC : Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 
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M. le PRÉSIDENT.- Ce n’était pas la peine de le dire, car je savais de votre part 

que vous n’en pensiez pas moins.  

 

Mme HEBERT (CGT).- Je le rajoute, car il y a quand même des gens qui ont fait 

passer… 

 

M. le PRÉSIDENT.- Vous ne pouvez pas vous empêcher, même quand vous 

avez réussi à vous retenir ! 

 

Mme HEBERT (CGT).- Vous savez, ce genre de réflexion… M. BALOGE n’est 

pas là, mais Madame HEBERT est là, ce n’est pas grave… on n’est pas là pour faire des 

joutes verbales… 

 

M. le PRÉSIDENT.- Vous aviez des points de convergence tout à l’heure. 

 

Mme HEBERT (CGT).- …on n’est pas là pour faire des joutes verbales. On dit 

juste que, pour nous, cela ne signifie pas que l’on n’en pense pas moins. Une action est me-

née en interne par rapport à ce régime indemnitaire… 

 

M. le PRÉSIDENT.- Ça y est, vous êtes en train d’aller dans le sens de votre… 

 

Mme HEBERT (CGT).- …non pas du tout, on vient de vous dire que l’on siégeait 

ici pour les agents de toutes les collectivités mais que l’on n’en pensait pas moins. Il faut le 

rajouter aussi, en tout cas pour la CGT. 

 

M. le PRÉSIDENT.- J’ai essayé de proposer une solution que je n’appellerai pas 

« centriste » mais « moyenne » entre d’une part, l’extravagance qui pouvait être proposée 

par un certain côté, et d’autre part, le refus de la reconnaissance du travail des agents et de 

leur juste rémunération : 7 % et 3 %, c’est un bon équilibre.  

(Il est procédé au vote.) 

Un contre, une abstention ; la délibération est adoptée. 

 

VIII – 2 : Évolution du dispositif d’aide à la complémentaire santé 

 

Mme LEFRANC (communes).- Il s’agit d’un dossier de régularisation, car la 

mise en place de l’aide à la complémentaire santé date de 2012. À l'époque, le dispositif 

avait été construit pour qu'il soit progressif, il avait été rattaché au niveau du point d'indice. 
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Du fait de la réforme statutaire des agents de catégorie C, on a constaté que plus aucun 

d’entre eux ne bénéficiait du montant d’aide le plus élevé. Pour corriger cette anomalie car le 

montant d’aide le plus élevé était bien destiné aux agents de catégorie C, on vous propose 

de relever la référence indiciaire qui y est attachée.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Lorsque nous avons institué le régime d’aide à la 

complémentaire santé, nous avions mis ces cinquante euros avec un niveau d'indice, mais 

trente-deux personnes en bénéficiaient dans l’établissement. Il se trouve qu’avec le coup de 

pouce au SMIC29 et les rattrapages qui ont été mis en œuvre, plus aucun agent ne perçoit 

les cinquante euros. C’était une revendication syndicale, que nous partagions complètement, 

puisque nous avions voté un dispositif à cinquante euros pour les plus bas salaires, et qu’il 

se trouvait que plus personne n’en bénéficiait. La convergence sur ce sujet entre les organi-

sations syndicales et nous-mêmes était complète, d’où cette proposition qui permet avec 

l'indice qui a été choisi de concerner trois cents personnes. 

Je rappelle que le coût supplémentaire n’est pas de cinquante euros pour trois 

cents agents, puisque ces agents-là touchaient trente euros, il est de vingt euros. C’est un 

coût de 70 000 euros par an pour permettre à trois cent douze agents d'avoir un bon niveau 

de prise en charge. Ce sont les salaires les plus bas, ce n'est pas mal.  

Si je fais le lien avec la délibération précédente, cela veut dire que les catégories 

C qui ont vingt-quatre ou vingt-huit euros, avec cette aide, ont en réalité quarante-quatre et 

quarante-huit puisque ces vingt euros vont concerner les mêmes agents.  

Cette synergie des deux politiques de ressources humaines permet d'aider ceux 

qui ont le plus bas niveau de rémunération et aux deux systèmes de converger. Là aussi, je 

le dis maintenant, nous n’y reviendrons plus. Les choses sont faites pour avoir une remise à 

niveau et que ce soit juste.  

S’il n’y a pas d’interventions, je mets au vote.  

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

VIII – 3 : Avenant à la convention cadre pluriannuelle liant le CNFPT et le 
Comité des œuvres sociales (COS) 

 

Mme LEFRANC (communes).- Le conseil d’administration est appelé à délibé-

rer sur la signature d’un avenant à la convention cadre pluriannuelle liant l’établissement et 

le comité des œuvres sociales (COS).  

                                                 
29 SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance 
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Pour permettre à l’association le développement d’une nouvelle offre de services 

en direction des agents de l’établissement, notamment de doter les antennes locales du co-

mité des œuvres sociales de moyens nouveaux pour des actions de proximité, il est proposé 

que la subvention actuelle (0,91 % de la masse salariale) évolue de la manière suivante :  

 1 % à compter de l’année 2015, soit 133 444 euros  

 1,1 % pour l’année 2016 

 1,15 % pour l’année 2017.  

En outre, il est proposé de donner une suite favorable à des demandes de finan-

cement complémentaire pour 2015. Certains de ces financements ont d’ores et déjà été ver-

sés au COS (frais de déplacement 2013), d’autres seront inscrits au budget supplémentaire. 

Enfin, concernant l’acquisition d’un logiciel de gestion, une première subvention de 33 000 

euros a été versée en 2013. Il s’agit de compléter ce règlement à hauteur de 16 060 euros 

pour les quatre postes mis à disposition, à hauteur de 76 262 euros pour le financement des 

frais de l’agent en CDD30 en 2013 et 2014 ; 43 514 euros pour les frais de déplacements de 

2014 ; 64 000 € pour l’acquisition d’un logiciel. 

En outre, la répartition des décharges d’activité de services des membres du 

conseil d’administration du comité des œuvres sociales a été modifiée afin de prendre en 

compte certaines fonctions (trésorier-adjoint, secrétaire-adjoint). Le total des décharges 

d’activité de services allouées n’est pas modifié et correspond toujours à 3 équivalents 

temps plein. 

Enfin, a été proposée la création d’un « guichet unique » pour les prestations so-

ciales versées, à la fois par l’établissement (DRH31) et le COS. Il a été convenu d’une ins-

truction conjointe des demandes de prestations d’action sociale déposées par les agents.  

Ce dossier a été examiné par le comité technique en sa séance du 2 juin dernier 

qui a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Là aussi, c’est pour solde de tout compte. Nous re-

mettons les choses à niveau, même si c'est pluriannuel, et réglons un certain nombre de 

dossiers qui étaient pendants. On repart sur de bonnes bases pour les six ans qui viennent.  

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

                                                 
30 CDD : contrat à durée déterminée 
31 DRH : direction des ressources humaines 
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VIII – 4 : Autorisation de pourvoir cinq emplois permanents par cinq agents 
contractuels en référence à l’article 3-3 (alinéa 2) de la loi du 26 janvier 1984 

 

Mme LEFRANC (communes).- Le conseil d’administration est appelé à autori-

ser le président à pourvoir cinq emplois permanents vacants au tableau des effectifs, en re-

courant à la nomination de cinq  agents contractuels. 

- un poste de chef de projet informatique décisionnelle, qui requiert des connais-

sances techniques très approfondies ; en l’absence de candidats statutaires, on a proposé le 

recrutement d’un agent non-titulaire ;  

- un chef de projet MOA-SI formation ; c’est un poste à la direction de la forma-

tion qui requiert une connaissance technique approfondie des systèmes d’information, ainsi 

qu’une expérience avérée. Le manque de candidats statutaires détenant les compétences 

attendues a conduit à proposer le recrutement d’un agent non-titulaire, déjà présent dans 

l’établissement ; 

- un poste de référent RH/cadre de vie professionnel à la DGAcDF32. Ce poste 

est centré sur les problématiques ressources humaines. Un agent de l’établissement, non-

titulaire, en recherche d’évolution professionnelle, est proposé pour ce poste ;  

- un poste d’adjoint au DGAcDF. Le recrutement s’est porté sur un candidat qui 

est directeur non-titulaire, et qui rassemblait toutes les qualités requises ;  

- un poste de chef de projet éditorial, rattaché à la direction générale/direction de 

projets. Un chef de projet de la DGAcDF, non-titulaire, a postulé et il correspond parfaite-

ment au profil recherché. 

Sur les cinq postes, seul le premier est un recrutement externe au CNFPT, les 

autres sont des agents déjà présents.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Il y a une seule véritable création de poste de non-titulaire, 

les autres sont des mutations internes d'agents qui souhaitent bouger et dont on peut penser 

qu’une partie sera remplacée par des titulaires dans leur fonction actuelle. 

 

Mme HEBERT (CGT).- Vous venez d’apporter un éclaircissement, mais, par 

rapport à ce redéploiement, on souhaitait savoir si les postes étaient supprimés car, généra-

lement, quand on parle de redéploiement, les postes sont supprimés.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Non, ce n’est pas le cas.  

 

                                                 
32 DGAcDF : direction générale adjointe chargée de la formation  
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Mme HEBERT (CGT).- Par rapport aux appels à candidature en interne, à 

chaque fois, vous nous faites la même réponse. Une fois de plus, on note la réelle capacité 

de management, avec toutes les formations de management que l’on peut proposer. On a 

vraiment un souci avec ces emplois permanents qui sont donnés à des agents contractuels, 

même si l’on peut comprendre que des agents qui sont dans la collectivité depuis un mo-

ment aspirent, en tant que contractuel, à avoir une situation plus « posée » et plus « stable », 

toutefois des agents titulaires seraient peut-être en capacité d'être sur ces postes. Nous réi-

térons notre position. 

 

M. le PRÉSIDENT.- On a fait un appel en interne, y compris aux titulaires, en 

l’occurrence ils n’ont pas candidaté. Je vous signale que, parmi ces non-titulaires, certains 

sont en CDI33. Ils sont dans l'établissement. C’est une politique de mobilité interne qui est 

intéressante. Ou alors, cela voudrait dire qu’un CDI n’a plus le droit de bouger de son 

poste dans l’établissement pour le reste de sa carrière. C’est une mobilité interne à 

l’établissement. Ce sont des gens qui sont soit en CDI, soit en contrat de trois ans, et qui ont 

postulé et correspondaient au profil du poste proposé. Il n’y a aucune raison de les bloquer 

d’autant qu’aucun titulaire n’a postulé sur ces postes. Ces postes ne sont pas supprimés.  

 

Mme FAUCON (CGT).- Une question de forme : lorsque vous présentez les re-

crutements de ces contractuels, vous insistez sur l’aspect « connaissances techniques ap-

profondies », comme si cela justifiait le fait qu’il ne puisse pas y avoir de titulaires. C’est ainsi 

que vous le présentez, et c’est ainsi qu’on peut le percevoir. Vous nous affirmez qu’il n’y a 

aucune candidature de titulaire sur aucun des cinq postes ? 

 

M. le PRÉSIDENT.- Il y a peut-être eu des candidatures de titulaires, mais elles 

ne correspondaient pas au poste. Ce n’est pas parce que vous travaillez dans une imprime-

rie, et que vous êtes titulaire, que vous allez postuler pour travailler au service informatique ! 

Je caricature volontairement. 

Il faut arrêter avec ce genre de posture : oui, il y a des postes où l’on ne trouve 

pas de titulaires ayant la compétence requise pour le poste. Va-t-on recruter quelqu'un qui 

n’a pas la compétence, ou va-t-on faire le choix d’un non-titulaire ? On n’est pas une collecti-

vité classique, où vous avez un jardinier, un maçon, un plombier, un électricien, une secré-

taire. Non, on est dans des métiers qui sont beaucoup plus complexes, et où le potentiel de 

recrutement sur certains métiers, chez nous, est très faible, notamment dans ce secteur-là. 

                                                 
33 CDI : contrat à durée indéterminée 



79 

 

Ce n’est pas parce que vous êtes directeur de la formation dans une grande col-

lectivité que vous êtes capable d'être, chez nous, sur de l'ingénierie de formation. Ce n’est 

pas le même métier. Sur ces deux grands métiers que sont l’ingénierie de formation et 

l’informatique, nous avons du mal à trouver des personnes très pointues sur ces postes, vu 

le nombre de postes que l’on a, et on en a beaucoup. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

Nous passons au point 9. Devant m’absenter quelques minutes, je passe la pré-

sidence à Muriel SAUVEGRAIN. 

IX – FORMATION 

IX – 1 : Convention de coopération avec le secrétariat d’État chargé du nu-
mérique 

 

Mme SAUVEGRAIN (communes).- Cette convention est passée à la séance du 

conseil national d’orientation du 20 mai. Je cède la parole à Madame BROC. 

 

Mme BROC (FO).- À titre liminaire, je signale que les cinq conventions et 

l’accord-cadre qui sont soumis au vote du conseil d’administration ont recueilli un avis délibé-

ratif favorable à l'unanimité lors des deux dernières séances du conseil national d’orientation.  

S’agissant de cette convention de coopération, la nature de cet accord entre tout 

naturellement dans le cadre des orientations préconisées par l'établissement en vue de l'ac-

cès à une culture numérique pour tous. Il vient en contrepoint de la délibération qui a été 

votée au sein de cette assemblée ce matin, et dont l'objet porte sur le corpus de formation 

bureautique non assujetti à participation financière étendue au champ du numérique, con-

formément à l’avis délibératif émis par le conseil national d’orientation. 

Cette convention triennale permettra de formaliser la coopération entre le secré-

tariat d'état chargé du numérique et le CNFPT autour des axes suivants :  

- la recherche et la complémentarité d’expertise pour la co-production des res-

sources et d’actions de formation, 

- la mise en commun de ces ressources et des expertises, 

- la mobilisation du réseau des espaces publics numériques et des lieux publics 

de médiation numérique pour organiser ces actions. 

S’y rajoutera le soutien de l’ingénierie et la promotion de l’offre de formation. 
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C’est tout naturellement que le conseil national d’orientation a approuvé le 20 mai 

dernier à l’unanimité la signature de cette convention. Il invite l’assemblée à le suivre. 

 

Mme SAUVEGRAIN (communes).- Merci. Y a-t-il des questions ou des re-

marques sur cette convention ? 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

IX – 2 : Convention de partenariat avec l’Association des maires de France 
(AMF) 

 

Mme BROC (FO).- Il s'agit du renouvellement d’un premier accord conclu en 

2012 entre le CNFPT et l’AMF pour développer des projets communs dans le domaine des 

ressources humaines de la fonction publique territoriale. La convention qui vous est propo-

sée prévoit la mise en œuvre de neuf axes de coopération, qui permettront d’enrichir les ini-

tiatives engagées pendant les trois premières années.  

Ils portent notamment sur les besoins communs de formation, l’organisation con-

jointe d’événementiels, la constitution d’un réseau d'intervenants et la promotion d’actions à 

caractère international. 

Le conseil national d’orientation a fait remarquer que ce type d’initiative mériterait 

d’être étendu à l’ensemble des associations d'élus. Ce renouvellement a été adopté à l'una-

nimité par le conseil national d’orientation dans sa séance du 20 mai. 

 

M. le PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de questions, je mets au vote. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

IX – 3 : Convention-cadre avec la ville de Paris 

 

Mme BROC (FO).- Il s’agit d’un renouvellement, là encore, pour une convention 

qui a été initiée en 2012, intervenue entre la ville de Paris et le CNFPT, en direction des 

agents de la ville de Paris et les autres collectivités franciliennes. Elle se fonde sur un bilan 

concluant des actions conduites pendant ces trois premières années et propose de pour-

suivre cette collaboration pour les trois prochaines années sur la base des actions théma-

tiques suivantes :  

- la co-construction d’actions de formation, 

- l'organisation conjointe de journées thématiques, 
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- la mutualisation de l'offre de formation et des ressources pédagogiques. 

Le renouvellement de ce partenariat a fait l’objet d’un avis favorable du conseil 

national d’orientation. 

 

M. le PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de questions, je mets au vote. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

IX – 4 : Convention cadre avec la Fédération des parcs naturels régionaux 
de France (FPNRF) 

 

Mme BROC (FO).- Le CNFPT et la Fédération des parcs régionaux entretiennent 

des liens étroits depuis de nombreuses années, ceux-ci ont été formalisés en 2012 par la 

signature d'une première convention d’une durée de trois ans, dont le bilan témoigne de la 

richesse des échanges qui se sont progressivement développés. 

L’établissement propose, par le renouvellement de cette convention, de pour-

suivre les axes de collaboration conclus, en intégrant en sus une dimension d’observation 

sur les métiers des personnels des parcs naturels régionaux.  

Le conseil national d’orientation a rendu un avis favorable sur la poursuite de ce 

partenariat. 

 

M. le PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de questions, je mets au vote. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

IX – 5 : Convention de partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) 

 

Mme BROC (FO).- L’ADEME est un partenaire privilégié des collectivités territo-

riales. Compte tenu de la richesse du bilan issu de cette collaboration entre l’ADEME et le 

CNFPT, le présent accord se propose de reconduire pour les trois années à venir les termes 

de la convention signée en 2011.  

Les objectifs de collaboration suivants ont été retenus : l'acculturation mutuelle 

des partenaires autour de la transition écologique énergétique, et la recherche de complé-

mentarités et de construction conjointe de l’offre de formation. 
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Le CNFPT s’est donné dans son PND comme objectif prioritaire de promouvoir le 

développement durable dans la formation et dans la gestion, ce qui répond bien aux objectifs 

poursuivis par ce partenariat. 

Le conseil national d’orientation a approuvé lors de sa séance du 3 juin le renou-

vellement de ce partenariat qui est proposé à votre vote. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je mets au vote. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

IX – 6 : Accord-cadre avec l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI) – Renouvellement 

 

Mme BROC (FO).- Comme je l’indiquais dans mes propos liminaires, le conseil 

national d’orientation a rendu un avis favorable s’agissant de ces différents partenariats. Ce-

pendant, ce dernier dossier mérite une attention particulière, en raison des enjeux qu'il re-

présente pour l'établissement qui est engagé dans la lutte contre l'illettrisme, et ce, depuis de 

nombreuses années ; engagement renforcé par le cadre de la loi de 2007, et dont le CNFPT 

a fait l’une de ses grandes causes d’intérêt général.  

Trois axes de collaboration ont été définis : l’acculturation mutuelle des parte-

naires, la recherche de complémentarités dans le domaine de la formation et le développe-

ment des relations entre les deux structures. 

Le bilan issu de ce partenariat, qui est inscrit dans ce dossier, est suffisamment 

illustratif pour que tout un chacun prenne conscience des enjeux et des perspectives qui ré-

sultent de cet accord, tout comme les effets attendus, notamment au regard de l’accent qui 

sera porté envers les territoires d'outre-mer, qui devraient bénéficier dans le cadre de ce  

nouvel accord d’une attention particulière. 

Unanimité du conseil national d’orientation sur ce dossier.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie d'avoir insisté sur ce rapport parce que 

c’est un sujet très fort sur lequel nous sommes engagés, il fallait marquer son importance. 

 

M. LOISEAU (CFDT).- Je ne peux pas m’empêcher de faire une petite interven-

tion sur ce sujet, car nous avons beaucoup travaillé dessus, et je crois qu’il y a une unanimi-

té de l'assemblée sur la sensibilité de ce dossier à travers tous ses aspects, tant le caractère 

humain de la démarche que le caractère professionnel. L'objectif est bien de mettre chacun 

en capacité d’assumer les différentes missions. 
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Je souhaite faire deux points d'information. L’ONH34 « Lutte contre l’illettrisme » 

va certainement sortir en automne – je guette l’acquiescement de quelqu’un. C’est en tout 

cas ce qui est prévu puisque l’on est dans les derniers écrits, je pense que c’est « Oui ». 

Un petit regret : on est soumis à une démarche d'évaluation. Cela devait se faire 

théoriquement en 2014 ; l'évaluation de ce dispositif figurait dans le programme que porte le 

PND, cette convention l’illustre. Je pense que c’est quelque chose qui va trouver son abou-

tissement au cours du dernier trimestre ou au premier de l'année prochaine. Nous y serons 

vigilants car cela faisait partie de la convention elle-même de savoir, au-delà du bilan, quelle 

évaluation faire sur ce qui avait été réalisé dans le domaine de la lutte contre l'illettrisme au 

sein du CNFPT.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Je mets au vote. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

X – POINTS D’INFORMATION 

Évaluation de la mise en œuvre du projet national de développement (PND) 

 

M. le PRÉSIDENT.- Nous allons assister à la présentation du bilan du PND, puis 

au bilan du développement durable, pour ne pas faire d’aller-retour. PwC va présenter le 

bilan de l’évaluation du PND ; vous avez eu le bilan du PND, puis nous en débattrons. 

 

M. DUPONT (PwC).- Merci de nous accueillir. 

Nous allons faire une restitution des travaux qui ont été réalisés au titre de l'éva-

luation de la mise en œuvre du projet national de développement du CNFPT en quatre 

temps :  

1. le rappel de la méthode qui a été mise en place pour réaliser cette évaluation, 

2. la présentation des principaux résultats de l’évaluation et de l’enquête qui a été 

réalisée auprès des agents, 

3. la synthèse des principales préconisations proposées et travaillées avec l'ensemble 

des agents du CNFPT, 

4. la suite des travaux.  

                                                 
34 ONH : offre nationale harmonisée 
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En termes de méthode, nous devions évaluer les modalités de mise en œuvre. Il 

ne s’agissait pas d’évaluer le contenu du PND, mais les impacts que cette mise en œuvre 

avait pu avoir tant sur les structures et le quotidien des agents du CNFPT.  

Les objectifs étaient doubles : d’une part, évaluer les modalités de mise en 

œuvre du PND sur des problématiques de gouvernance, de communication et de conduite 

du changement, d’autre part, mesurer les impacts du déploiement de ce projet sur l'organisa-

tion et le quotidien des agents. 

Pour ce faire, nous avons mobilisé un certain nombre d’outils méthodologiques 

assez classiques dans l'absolu, mais qui, par leur approche combinée, nous ont permis 

d’avoir des réponses assez robustes : des entretiens individuels, des entretiens collectifs ou 

des ateliers de travail. Un questionnaire a été adressé à l'ensemble des agents du CNFPT, 

et un certain nombre d'analyses documentaires et d’indicateurs nous ont été fournis.  

Quelques chiffres-clés d’abord. 

L'objet de cette évaluation était d’avoir une démarche très près de la réalité du 

terrain, des agents et des structures locales et nationales. De fait, cette évaluation nous a 

conduits à réaliser 41 visites. Nous avons visité l'ensemble des structures du CNFPT, tant 

les structures du siège, que les instituts, l'INET et les 29 délégations régionales. Nous avons 

rencontré 972 personnes physiquement, certaines de manière individuelle, d'autres à titre 

collectif dans le cadre d'ateliers de travail.  

Une enquête a été adressée à l'ensemble des agents, dont le taux de réponse 

est de 62 % (1 443 réponses). C’est un taux extrêmement satisfaisant. Dans ce type 

d’exercice, en général, on est plutôt à 20 % ; ce taux très important de réponse montre une 

vision robuste de la part des agents sur la mise en œuvre du PND. C’est un indicateur 

puisque cela représente vraiment l’engagement des agents dans la vie de l'établissement.  

Nous avons eu le plaisir de passer 173 jours physiquement sur le terrain avec les 

agents du CNFPT. En complément, nous avons rencontré en « bilatéral » cinq organisations 

syndicales de l’établissement qui ont accepté de nous rencontrer 

 

En termes de résultats. 

Le CNFPT s’est lancé depuis 2010 dans une transformation assez structurante et 

assez globale, articulée à la fois autour de projets nationaux et locaux et des projets de ni-

veau stratégique tels que le projet de développement de la formation (PAJE), ou des projets 

plus opérationnels comme les ONH, par exemple.  

Une modernisation et un changement assez multi dimensionnels qui, au départ, 

ont été impulsés par le siège, mais qui se sont progressivement incarné à l'échelle locale à 
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travers la mise en place des PRI35, qui déclinaient, en fonction des spécificités locales, les 

grands principes proposés par le PND. L’objectif derrière était de moderniser l'établissement, 

pour que le CNFPT puisse s’adapter plus et mieux encore à l’évolution de son environne-

ment, et notamment à l’évolution de la fonction publique territoriale et des collectivités en 

général. 

 

Que retire-t-on de cette évaluation du PND ? Cinq enseignements principaux. 

D'abord, l'organisation est devenue beaucoup plus lisible depuis 2010, même si 

elle reste source d'un certain nombre de difficultés. Le PND a engendré une transformation 

assez structurante et globale de l'établissement, qui a eu des répercussions assez fortes tant 

sur l’évolution des métiers que sur l'évolution de l’organisation, avec la transformation des 

ENACT36 en INSET, la mise à jour et le déploiement de nouveaux types d’organigramme, ce 

qui a permis à la fois de professionnaliser l'établissement et de renforcer ses relations avec 

les collectivités territoriales.  

Le fait que l'organisation soit de plus en plus lisible a été reconnue par quasiment 

l'ensemble des agents, même si, encore aujourd'hui, elle reste perfectible en interne, c’est-à-

dire que les agents n’ont pas toujours une lisibilité de l’organisation très claire, notamment 

sur l’articulation du siège avec les structures, et en externe avec des collectivités, qui n'ont 

pas toujours encore une vision très précise de qui est le bon interlocuteur sur quel type de 

sujets. 

Dernier enseignement lié à la lisibilité de l'organisation, qui nous paraît être im-

portant : le CNFPT nous paraît avoir encore des marges de manœuvre en matière de trans-

versalité, avec un fonctionnement qui reste parfois un peu trop « en silo », pour le dire rapi-

dement.  

Quel était l'impact des projets du PND sur les structures ? C’était la question qui 

nous était posée, la réponse a été « Cela dépend ». Cela dépend notamment de la configu-

ration et de la taille des structures. On s’est rendu compte qu’il était impossible d’avoir une 

réponse globale là-dessus si l’on ne tenait pas compte du contexte même de la structure.  

En fonction de la taille, cela changeait la capacité des cadres locaux à 

s’imprégner, à diffuser et à apporter tous les changements ; dans les structures de petite 

taille, il y avait plus un « effet entonnoir » que dans les structures de plus grande taille, où les 

cadres sont plus spécialisés sur telle ou telle dimension ; ainsi, sur la pertinence de la mise 

en œuvre des organigrammes-cibles visant à structurer en deux directions adjointes, puis en 

services l‘ensemble des structures locales, si cet organigramme-cible a pleinement du sens 

                                                 
35 PRI : projet du réseau des instituts 
36 ENACT : École nationale d’application des collectivités territoriales 
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dans les grandes ou très grandes structures, le sens était moins perçu dans les plus petites 

structures, où l’on est plus multi compétences.  

Sur les aspects métiers, il y a eu un impact sur le degré d’acceptation des 

agents. Je prends un exemple caractéristique : celui des ONH. Les ONH ont été vécues très  

positivement dans les petites et moyennes structures car elles apportaient une véritable res-

source à des cadres, ou des non-cadres, qui étaient très multi cartes, qui intervenaient sur 

beaucoup de sujets, et qui avaient besoin d'appuis pour pouvoir structurer une offre à desti-

nation des collectivités qui soit pertinente. 

En revanche, ces ONH ont été perçues moins positivement pour les grandes ou 

les très grandes structures, où les agents étaient d’ores et déjà assez spécialistes de leur 

sujet. Ils se sont sentis, dans une certaine mesure, dépossédés de leur expertise. 

Troisième enseignement : la cohésion des équipes en proximité était extrême-

ment importante. En gros, les agents se serrent les coudes et sont humainement et inter 

individuellement très proches les uns des autres, mais cette cohésion de proximité suscite 

une sensibilité importante au changement, car elle est assez peu combinée, jusqu'à présent, 

à une forme de cohérence des structures, plus l'élément organisationnel (je reviendrai tout à 

l’heure sur la définition) qui peut induire des difficultés à accepter d’une part, à mettre en 

œuvre d’autre part le changement, car les « filtres » organisationnels ne sont pas présents. 

Finalement, le changement est porté par les personnes individuellement, qui se sentent par-

fois « étouffées » par ce sentiment de multiplication des changements.  

Quatrième élément, et non des moindres : pour faciliter la mise en œuvre des 

changements induits par le PND, ou induits par toute transformation, l’accompagnement 

managérial peut être renforcé. Dans les structures où les managers locaux (ce n’est pas une 

question de taille, mais plus une question de sensibilité à cette approche de conduite du 

changement et managériale) et les managers de proximité ont été très impliqués dans la 

conduite du changement, dans cet accompagnement quotidien à l’explication, à la mise en 

œuvre de ce changement, le changement s’est plutôt bien passé. Il a été perçu assez favo-

rablement par les agents des structures.  

En revanche dans les structures où les managers locaux ont été moins impli-

qués, soit par manque de temps, soit par manque de sensibilité à ce type de question, le 

changement a été évidemment perçu plus difficilement, et a été plus compliqué à mettre en 

œuvre. Cela renvoie à ce que je viens de dire sur la cohésion de proximité et la cohérence 

organisationnelle. 

Le dernier élément est, pour le coup, presque un cri du cœur des agents face à 

ce PND : « Ce PND nous a permis de nous moderniser, on en avait besoin », « On a sou-

vent dit que l’on avait des années de retard sur un certain nombre de sujets, notamment les 

systèmes d’information, il était impératif de se moderniser pour s'améliorer. » En revanche, 
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aujourd’hui, l’ambition des agents est de renforcer l’ouverture sur l'extérieur, et de dire que le 

PND est un projet d’abord centré sur le fonctionnement interne. On en avait besoin, mainte-

nant que c’est fait, il faut s’ouvrir sur l’extérieur et essayer de s’intéresser encore plus et 

mieux aux problématiques des collectivités, à celles des agents de la fonction publique terri-

toriale, pour améliorer et renforcer son accompagnement dans un contexte de changements 

relativement importants.  

 

Ces enseignements sont plutôt d’ordre qualitatif, et sont issus des entretiens que 

nous avons effectués avec l'ensemble des agents lors de nos visites en structure. Bien que 

l’on ait rencontré près de 1 000 personnes, de fait, on n’allait pas rencontrer tous les agents. 

On a donc souhaité renforcer notre approche par un questionnaire adressé à l'ensemble des 

agents. Je vous le disais, le taux de réponse a été assez phénoménal, on ne s'y attendait 

pas (62 %) ; cela permet d’avoir une vision la plus exhaustive et la plus robuste possible 

pour donner des éléments quantitatifs à l'approche qualitative que l’on a pu mettre en œuvre.  

Pour ne pas utiliser ce questionnaire uniquement à titre rétrospectif, mais bien 

pour lui donner une ambition prospective, sur comment essayer de s'améliorer, on a utilisé 

une clé de lecture à double entrée pour les réponses, visant d’abord à mesurer la cohésion 

des équipes (tout ce qui relève de l’être humain, de la culture, des valeurs, du comportement 

des individus, des pratiques managériales, bref toute la dimension humaine de l'établisse-

ment) et une deuxième clé de lecture que l’on a appelé « cohérence des structures », qui est 

plus liée à l'organisation, aux processus, aux systèmes et aux outils. 

On a reclassé presque une centaine de questions (on nous a souvent fait le re-

proche de la longueur de ce questionnaire), mais, de fait, c’est un questionnaire assez ro-

buste en termes de niveau d'informations. Ces questions ont été reclassées suivant ces 

deux clés de lecture, pour avoir une approche générale. Je ne vais pas vous faire le récapi-

tulatif des réponses à toutes les questions, je vous propose de s'arrêter sur certains items 

qui nous paraissent être des points très importants.  

Je vais commencer par les points négatifs. Qu'est-ce qui ressort de marquant en 

termes négatif ?  

D’abord, le fait que l’organisation du siège ne paraît pas toujours très claire dans 

la vision des agents des structures ; seuls 37 % des répondants savent à qui faire appel au 

siège pour répondre à une question spécifique. Cela renvoie à la question de l’organisation, 

et au fait qu'une grande minorité - 46% des agents - juge que le CNFPT n’est pas toujours 

organisé de manière optimale pour remplir pleinement ses missions. 

Autre élément d’attention relativement fort, même s’il y a des éléments d'explica-

tion, mais qui méritent encore des approfondissements : 39 % des répondants déclarent 

avoir traversé ou avoir été témoins de situations de détresse psychologique liées au travail. 
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Ce chiffre nous a interpellés, et je pense qu’il doit interpeller, parce que l’on a fait exprès 

d’utiliser un terme que l’on appelle un terme « barbelé », c’est-à-dire un thème sur lequel on 

ne se positionne que si vraiment on pense que l’on est concerné par cette question. Ce 

terme est celui de « détresse ». Ce chiffre est plus important que ce que l’on peut constater 

en général dans une organisation. En revanche, il faut avoir en tête qu’il y a probablement eu 

un effet démultiplicateur, puisque la question avait une double entrée : ai-je été moi-même 

concerné ? Ou ai-je été témoin d'une situation de la sorte ? Il y a peut-être eu des gens qui 

ont répondu deux fois. 

Autre élément d’attention, d’un autre ordre, relatif à la communication interne. 

Globalement (cela a été validé dans les entretiens), la communication institutionnelle du 

CNFPT est jugée extrêmement satisfaisante. Les gens connaissent bien la vie du CNFPT ; 

les collectivités ont cette même perception, en tout cas dans le regard des agents du 

CNFPT. En revanche, seulement 15 % des répondants déclarent avoir à leur disposition des 

informations de type retours d’expériences ou réalisations concrètes liés à des projets du 

PND. Cela veut dire qu’il y a probablement eu un déficit de communication sur ce que le 

PND au quotidien a pu apporter dans leur vie quotidienne en tant qu’agent en termes d'amé-

lioration du quotidien.  

Ce sont les trois éléments d’attention qui nous semblent importants.  

Au chapitre positif, trois points également.  

Un élément fondamental : la fierté d’appartenir au CNFPT (81 %). Ce sentiment 

est toujours plus important dans les organisations publiques que privées, c’est l’effet « sa-

cerdoce ». En général quand on fait cet exercice (on n’intervient que pour le secteur public, 

nos références sont plutôt publiques), on atteint 60-65 %, 70 % dans le meilleur des cas. 

C’est la première fois que je rencontre ce taux dans ma carrière.  

C’est un élément structurant pour le CNFPT, que je relie à ce que l’on nous a 

beaucoup dit lors de nos visites et à l’image qui nous est remontée : l'image des « hus-

sards » de la formation. C’est vraiment quelque chose de sacerdotal, qui est dans les 

« tripes » des gens et sur lesquels ils souhaitaient vraiment avancer.  

Deuxième élément très positif : plus de 80 % des agents estiment que les objec-

tifs du PND sont clairs et se reconnaissent dedans. Cela signifie que le PND faisait écho à 

des ambitions des agents et que, finalement, ce PND est cohérent avec les ambitions que 

les agents ont pour le CNFPT. 

Troisième élément : la vision de la qualité de service. Au départ, on avait imaginé 

réaliser une étude similaire auprès des collectivités, et finalement auprès des usagers du 

CNFPT pour savoir si ceux-ci avaient vu le CNFPT évoluer ces dernières années. Il se 

trouve qu’un baromètre d’image est réalisé tous les ans par un institut de sondage, notre 

étude aurait apporté que peu de choses. En revanche, on a estimé intéressant de mesurer 
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si, dans le ressenti des agents, dans les échanges quotidiens qu’ils peuvent avoir avec les 

autres agents de la fonction publique territoriale, ils avaient vu l'image du CNFPT évoluer ces 

dernières années. De fait, 63 % des répondants estiment que le service rendu aux stagiaires 

s’est amélioré depuis la mise en œuvre du PND. C’est très positif ; il faut le souligner. 

Des résultats au questionnaire assez intéressants avec de vrais points positifs 

sur lesquels il nous paraît important de capitaliser, et quelques points d’attention sur lesquels 

il est probable que des investigations complémentaires devront être menées. 

 

L'objet de notre projet est de faire le bilan rétrospectif, mais dans une logique 

prospective. Il ne s'agissait pas de faire simplement une photo sur laquelle on s’entendait 

pour ne rien en sortir d'autre. Nous avons travaillé à la définition et à la mise en œuvre de 

préconisations. Toutefois, notre ambition et notre conviction étaient que ces convictions ne 

soient pas les nôtres, mais celles des agents du CNFPT et celles de tous les agents du 

CNFPT.  

Le dispositif que l’on a mis en place était le plus participatif possible dans les 

conditions calendaires qui nous étaient fixées pour proposer des préconisations partagées. 

On a associé la direction générale et un panel assez important d’agents. On s’est fondé sur 

les expériences que nous avions conduites dans des organisations similaires ; nous avons 

associé également les séminaires de direction pour approfondir et compléter les pistes de 

réflexion qui avaient été proposées par les agents ; les organisations syndicales de l'établis-

sement ont été associées pour approfondir et affiner les préconisations, puis nous avons 

itéré avec les différents niveaux que je viens d’évoquer pour affiner ces préconisations au fil 

de l’eau.  

Il en ressort 73 préconisations. C’est beaucoup, probablement trop, mais le 

CNFPT est un établissement très ambitieux, avec des agents très ambitieux sur son évolu-

tion. C’est symptomatique.  

À notre sens, l’un des enjeux est maintenant de prioriser ces préconisations en 

fonction des éventuelles nouvelles orientations de l’établissement, et en fonction des projets 

en cours. Les séminaires interrégionaux réalisés avec l'ensemble des agents constituent des 

leviers sur lesquels il faut capitaliser, en fonction aussi du contexte institutionnel dans lequel 

évolue le CNFPT avec les collectivités, contexte qui évolue quasiment de jour en jour.  

Sur ces 73 préconisations, près d’un tiers ne sont pas des préconisations au 

sens de nouveautés absolues qu’il convient de mettre en place, il s’agit de bonnes pratiques 

qui avaient été identifiées dans telle ou telle structure, et qui ne demandent plus qu’à être 

approfondies ou généralisées si elles s’avèrent le mériter. 

Je ne vais pas vous balayer les 73 préconisations, mais vous en présenter 

quelques-unes. Pour faciliter la lecture et l'analyse, nous les avons classées en quatre caté-
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gories : gouvernance, conduite du changement et communication, quotidien des agents et 

enfin une catégorie organisation. 

La gouvernance : il nous paraît très important de structurer et de mettre en co-

hérence le pilotage de la modernisation du CNFPT. C’était l’un des éléments qui ressortait 

du diagnostic, à savoir que, parfois, ce n’était pas toujours très clair, et souvent assez dis-

séminé. Il y a un enjeu de remise en cohérence de ce pilotage de la modernisation ; ac-

croître la valeur ajoutée de la fonction d'appui au pilotage, que l’on a pu identifier dans un 

certain nombre de structures, et qui s'avérait être un levier très intéressant de capitalisation 

pour la structure donnée ; approfondir le dialogue entre la direction générale et les directeurs 

de structure, notamment pour avoir une analyse globale intégrant à la fois les projets locaux 

mais aussi nationaux de la charge d'activité et s'assurer de la soutenabilité de leur mise en 

œuvre.  

Au chapitre de la conduite du changement, premier point important : limiter ou 

prioriser le nombre d’axes stratégiques prioritaires toujours pour s’inscrire dans une logique 

de soutenabilité, puisque, comme je vous le disais, il y avait le sentiment, chez un certain 

nombre d'agents, d’une logique d’étouffement vis-à-vis du nombre important de projets de 

modernisation.  

Deuxième point important, structurer, renforcer la fonction de communication in-

terne au sein du CNFPT, notamment en lien avec les projets, pour que les agents soient 

pleinement informés et prennent conscience des avancées que les projets de modernisation 

du CNFPT induisent pour leur quotidien. 

Dernier point en lien avec ce que je disais précédemment : renforcer l'action des 

managers de proximité dans l’accompagnement du changement, qui a trois pieds : commu-

nication, formation et accompagnement au quotidien des nouveaux projets.  

Au chapitre du quotidien des agents, là encore trois points centraux : d'abord 

un point relatif à la fonction ressources humaines avec l’enjeu de renforcer le partage entre 

le siège et les structures de cette fonction ressources humaines dans une logique de subsi-

diarité, que la décision soit prise au meilleur niveau. Il y a des décisions qui impliquent d’être 

prises au niveau national, et probablement un certain nombre de décisions RH qui peuvent 

être prises par le niveau local.  

Le deuxième point est lié au renforcement de la formation interne au CNFPT. En 

tant qu’organisme de formation, il serait paradoxal que le CNFPT ne se modernise pas sur 

sa formation interne. Il faut par conséquent poursuivre la réflexion sur la réorganisation du 

CFI37 pour proposer une offre de formation, d'une part, qui soit mieux connue des agents du 

                                                 
37 CFI : centre de formation interne 
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CNFPT, puisqu’un certain nombre d'agents connaissent mal, voire très mal l’offre de forma-

tion du CNFPT, et, d’autre part, qui soit renforcée pour être plus adaptée aux enjeux actuels. 

Dernier point, et non des moindres : continuer la réflexion sur les dispositifs qui 

permettent de valoriser les activités réalisées, les services fournis aux collectivités. On s’est 

rendu compte que la plupart des indicateurs de pilotage de l’activité individuelle des agents 

sont liés à des indicateurs tangibles, mesurables, objectivables, mais les agents passent de 

plus en plus beaucoup de temps avec les collectivités, dans une logique d'accompagnement 

du changement, de compréhension de leurs problématiques et de spécifications de leur offre 

de service. Ce travail de relation, tout aussi important que le travail de production, n’est pas 

à notre sens suffisamment valorisé.  

Enfin l'organisation : il faut poursuivre les progrès qui ont été réalisés en ma-

tière de lisibilité de l’organisation du CNFPT, de l'organigramme, en intégrant sans doute 

dans cette logique d’organigramme non seulement l’organigramme hiérarchique classique, 

mais aussi l’organigramme fonctionnel, lié au projet de modernisation. Il faut travailler sur les 

marges de manœuvre locales en matière d’organisation, et faire un bilan de la pertinence de 

cet organigramme-cible au regard des différentes tailles de structure, laisser peut-être cer-

taines marges de manœuvre dans la mise en œuvre de cet organigramme en fonction de la 

configuration de chaque structure. 

Dernier point en lien avec l'organisation : le principe de subsidiarité. Il faut réflé-

chir au principe de délégation pour que l'organisation puisse gagner en agilité. 

Dernier élément : aujourd'hui on travaille à l’approfondissement de deux préconi-

sations :  

- la définition du processus d’appui au pilotage et à l’accompagnement des pro-

jets, pour être vraiment dans une logique de mise en cohérence et de renforcement de l'ap-

pui qui peut être donné aux structures dans la mise en œuvre des projets de modernisation ;  

- le renforcement de la fonction RH, notamment le volet gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences (GPEC) pour être dans une logique plus anticipative. 

J’espère ne pas avoir été trop long et avoir été clair.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Merci beaucoup. C’était très synthétique et de mon point de 

vue très clair.  

Vous avez ce rendu de l'évaluation de la mise en œuvre, vous avez également le 

rapport du bilan d'activité qui reprend la totalité du PND, que je ne vais pas vous présenter, 

puisque vous l’avez tous lu avant de venir. Je vous propose de mettre ces deux sujets qui se 

croisent en permanence en débat pour recueillir l'expression de chacun autour de cette pré-

sentation.  
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Mme FAUCON (CGT).- La présentation est dense, et accompagnée de sigles et  

d’un vocabulaire qui ne sont pas toujours accessibles. Pour beaucoup d’entre nous, il fallait 

« s’accrocher » pour vous suivre. Nous ne sommes pas, organisations syndicales, des tech-

niciens. Entre les CR, les CF et les PRI, on ne s’y retrouve pas. Votre présentation était plus 

synthétique, en revanche on ne lisait pas toujours à l'écran ce que vous avez écrit. J’ai eu 

beaucoup de mal à suivre par rapport au document que vous nous avez distribué. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Ce point était un point d'appui et d’introduction au débat, car 

vous avez tous reçu le document complet, là, ce n’est qu’une synthèse. Le document com-

plet rappelle à chaque fois le sigle utilisé, je me permets de vous le rappeler. 

 

M. LENAY (CFDT).- D'abord, un petit « coup de chapeau » pour la présentation, 

qui était excellente. Il est très intéressant de voir une étude qui a été aussi largement appro-

priée par les personnels en interne ; le nombre de questionnaires remonté est impression-

nant. On pourrait commenter à l’infini. Je retrouve dans cette étude des recoupements avec 

des échos que j’avais eus, et dont je me suis parfois ouvert au directeur général, sur des 

choses qui sont ressenties avec une verticalité assez forte dans l'établissement, où certains 

ont l'impression qu'il n’y a pas de marges de manœuvre au niveau local, qu’il y a besoin de 

plus de respiration. Il y a des points intéressants.  

Il s’agit maintenant de savoir comment se saisir de tout cela pour en faire quoi.  

C’est ce qui nous intéresse. Comment travailler à partir de cette étude, pour voir quelles sont 

les améliorations à apporter dans l'établissement, sur quel rythme, quand, en s’appuyant sur 

quoi, sur qui ? Cette étude est un premier temps de découverte très précieux, malgré tout, 

encore une fois, c’est une demi-surprise.  

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- J’avoue qu’une chose m’a surprise agréa-

blement et me laisse sans voix : c’est ce chiffre de 81 %. 81 % d’agents sont fiers de faire 

partie de cet établissement ! J’aimerais que l’on arrive déjà à 60 % dans l’ensemble des col-

lectivités territoriales et ce, à une époque où la fonction de fonctionnaire est tellement battue 

en brèche. Je vois des collègues en région qui n’osent pas parler de leur propre métier au 

sein de la fonction publique territoriale, par crainte des quolibets, et qui en ont assez, à 

chaque fois, d'expliquer à quel point leur métier et leur fonction sont utiles pour le service 

public. Au moins, le CNFPT échappe à cela, c’est parce qu'il y a cette conception chevillée 

au corps de ses agents qui ont une vraie mission. La communication interne du CNFPT y est 

sûrement pour beaucoup.  

Je me souviens qu’au moment du vote du PND et de son démarrage, cela s’est 

fait dans la douleur, dans l’angoisse, surtout au niveau des agents du CNFPT. Il semblerait, 
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à la lumière de votre analyse, qu’après la douleur, c’est comme un accouchement : c’est dur 

au départ, et une fois que le bébé est là, on pleure d'émotion, on est content. Je n’étais pas 

positive en début de séance, mais vous m’avez redonné le sourire ! 

 

Mme HEBERT (CGT).- Nous n’avons pas eu ce document, contrairement à ce 

que vous dites. Nous avions demandé de le récupérer sur le site, mais on n’y a pas accès 

avec nos codes. On a eu le document ce matin en version papier, on n’a pas pu se pencher 

dessus. On remarque d’ailleurs que vous avez toutes les versions papier devant vous, par 

rapport à la dématérialisation alors que nous avons eu accès à cette version papier seule-

ment ce matin, sur table.  

 

M. le PRÉSIDENT.- Vous avez eu le document de façon dématérialisée. 

 

Mme HEBERT (CGT).- Non, on n’a pas accès avec nos codes. Vous savez que 

la CGT travaille ses dossiers, sur celui-là nous n’avons pas pu travailler dessus. Au vu de la 

présentation, cela demande une analyse plus approfondie, d’autant que, comme l’a dit ma 

camarade, c’est assez ardu. Nous ne sommes pas des spécialistes de ce genre d’analyse. 

Votre présentation est certes intéressante, mais on souhaiterait avoir un autre moment pour 

un examen plus complet. Arrive un moment de la journée où notre écoute est beaucoup plus 

pertinente et plus réaliste qu’à 16 heures, après une journée chargée et empreinte d'émo-

tions et de tensions. 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je suis désolé, je pensais que vous l'aviez.  

Cette présentation est faite pour que tout le monde ait à un moment donné une 

synthèse, puisque tout le monde n’a pas lu le document ou ne le lira pas forcément. Je 

pense qu'il faut lire, il est très riche.  

Je ne suis pas rancunier, mais j’ai de la mémoire et je n’oublie pas les débats qui 

ont eu lieu dans l'établissement, y compris ici, quand on a décidé de lancer le PND. Il y avait 

des suspicions, en disant que ce serait un document qui ne serait pas objectif, qu’une réécri-

ture serait faite dans les « cabinets noirs »… cela n’a pas été dit, mais c’était sous-entendu 

par certaines critiques, pas de vous d’ailleurs. J'ai entendu cela dans cet immeuble, mais en 

dehors de cette enceinte, alors que la volonté était vraiment de faire un travail indépendant 

pour objectiver les choses, où tout le monde se mettait non pas en danger mais un peu en 

risque pour regarder quel était le bilan.  

On est capable de se mettre dans cette situation, d’avoir porté ce projet. Nous 

pensons qu'il a beaucoup de conséquences positives ; j’en profite pour dire qu’il faut lire le 

rapport d’activité 2014. En même temps, on sait bien que, lorsque l’on met en œuvre des 
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changements aussi profonds, aussi importants, avec des contraintes aussi fortes, ce n’est 

jamais parfait, non pas qu’on l’ait voulu, mais c’est ainsi. Il est bon d'avoir un regard, pour le 

croiser avec le regard un peu moins objectif que l’on peut avoir quand on est maître d'ou-

vrage de l’opération. Je l’ai lu attentivement plusieurs fois, car, en effet, il est dense. Des 

choses m'ont surpris dans le bon sens, honnêtement, je n’en ai pas lues qui m’ont surpris 

dans un sens moins positif. Je pensais bien que la réalité était celle-là. 

Il y a un sentiment d’appropriation, d'appartenance, de conviction que ce qui a 

été fait était nécessaire, mais je ne le pensais pas à ce point. Je suis content que cela ne soit 

pas moi qui le dise, mais que ce soit le résultat de cette étude, que les niveaux de prise en 

charge du changement au niveau local ont souvent influencé la perception du changement, 

et que les agents ont été très largement associés à cela, que c’est un bon document de réfé-

rence.  

Pour répondre à la suggestion / question qu’il faudrait avoir le temps d’en parler, 

notre idée est que nous avons maintenant une série d’outils pour constituer la feuille de 

route. Nous avons les résultats des séminaires interrégionaux, qui sont l’expression de nos 

agents sur la façon dont ils voient un certain nombre d'évolutions ; nous avons ce document 

avec ses préconisations et ses analyses, que je considère comme l’un des éléments d'appui 

pour écrire la feuille de route. Il y a dedans plusieurs sujets où il est dit qu’il faut réorienter. 

Faisons-le, intégrons-le dans notre feuille de route.  

Sur d'autres sujets, il y a en revanche confortation de ce qui a été fait. On ne va 

pas y toucher, au contraire, on va continuer dans le même sens. Les séminaires interrégio-

naux, les résultats des réunions Campus, les propositions que chacun d’entre nous font pas-

ser, tout cela fait partie du matériau pour constituer la feuille de route.  

Nous devons prendre en compte les informations que nous apportent ce docu-

ment et cette étude dans l’élaboration de la feuille de route. Cela répond à Monsieur LENAY, 

qui se demandait que faire de tout cela, et si l’on aurait un débat là-dessus. À l'occasion des 

débats sur la feuille de route, je suppose que chacun va faire référence à des éléments qui 

sont dedans, nous-mêmes, nous le ferons. Cela devrait nous permettre d’enrichir considéra-

blement la réflexion avec une vision assez fine des choses.  

Vous avez tous eu raison de souligner ce 60 % de taux de réponses. Je pense 

que, dans une enquête de ce niveau, dans une structure publique (peut-être même privée, je 

n’en sais rien), il est rare d’avoir ce taux de réponses, si ce n’est quand on s’amuse à faire 

quatre clics parce que le système informatique le permet dans une enquête sur la situation 

de l'établissement, mais en dehors de cela, non.  

C’est un bon sujet pour l’avenir. 

Tels sont les éléments de réponse que je peux vous apporter sur ce document. Il 

faut s’en saisir pour enrichir les orientations de l’établissement, puisqu’il y a un certain 
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nombre de sujets sur lesquels il faut améliorer notre gestion, notre positionnement dans 

l‘avenir si l’on veut prendre en compte ce que pensent les agents et surtout l'efficience de 

notre organisation. 

On en reste là sur ce sujet puisque l’on reprendra le débat le 9 septembre. 

 

M. GAST (CGT).- J’ai découvert le document ce matin. Par rapport à la présenta-

tion, il y a deux paradoxes que j’ai du mal à comprendre. Vous nous avez fait part de la 

bonne image et de la bonne communication qui ont été soulignées dans l’enquête et dans 

votre analyse, mais, en même temps, vous relevez une méconnaissance du rôle du siège 

dans des proportions importantes. J’ai des difficultés à comprendre le lien entre les deux.  

Autre paradoxe que j’ai relevé, il y a une proportion très importante, selon vous, 

d’agents sujets à des difficultés personnelles particulières, « en détresse » avez-vous dit, et, 

juste après vous notez que plus de 80 % de ces agents (vous avez même parlé de sacer-

doce) ont un sentiment d’appartenance.  

 

Mme FAUCON (CGT).- Vous disiez, d’après ce que j’ai compris, qu’il y avait une 

bonne appropriation des objectifs qui ont été affichés pour mettre en place le PND, mais, en 

revanche dans l'évaluation de la mise en œuvre elle-même, vous faites état d’un défaut de 

communication et, de ce fait, de compréhension en termes de sens par les agents. D’où, si 

j’ai bien compris peut-être, pour certains, la détresse. Vous avez donné un pourcentage que 

je n’ai pas eu le temps de noter.  

Le 62 %, c’est bien, en même temps, quand vous avez un périmètre très circons-

crit, où l’avenir des agents est en enjeu, il y a toujours une forte mobilisation. On peut s’en 

féliciter, mais ce n’est pas non plus exceptionnel ni phénoménal. 

 

M. DUPONT (PwC).- Sur le paradoxe entre la bonne image et la mauvaise ou la 

compréhension perfectible du positionnement du siège, pour moi ce n’est pas un paradoxe, 

car ce sont deux volets différents. On relève qu’il y a une bonne communication institution-

nelle : la vie de l’établissement est très clairement connue en interne et en externe du 

CNFPT. Les agents ont une vision assez précise de ce qui se fait institutionnellement au 

CNFPT, les collectivités aussi. En revanche, la communication autour des projets de moder-

nisation était perfectible ; les agents n’ont pas toujours une visibilité suffisante, ou en tout cas 

perçue comme suffisante (c’est une affaire de perception) sur l'état d'avancement des pro-

jets, sur leur réalisation concrète. Il s’agit de deux choses différentes.  

Quant à la problématique liée au siège, elle est liée à l'organisation. Aujourd'hui, 

l'organisation du siège reste insuffisamment comprise par un certain nombre d'agents, no-

tamment ils ne savent pas toujours à qui s’adresser sur une question donnée, parfois très 
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précise, avec une séparation assez nette entre les aspects techniques des outils et les as-

pects métiers des outils. Pour une même question, qui a souvent un enjeu technique et mé-

tier, il y a deux interlocuteurs. Cela peut créer des distorsions dans l’information et la com-

munication.  

Votre deuxième et votre troisième questions se recoupent, sur le paradoxe qu’il y 

a entre certains chiffres, notamment liés à la détresse psychologique, et au sentiment d'ap-

partenance et de fierté d’appartenir à l'établissement. Nous sommes d’accord avec vous 

pour dire que c’est très paradoxal. On ne sait pas l'expliquer. Pour l’expliquer, il faudrait faire 

des entretiens qualitatifs très approfondis, pour analyser le paradoxe entre ce sentiment de 

difficultés – ce n'est pas le mot qui a été employé, le mot était celui de « détresse » – de dé-

tresse psychologique d’un côté, très négatif et, par ailleurs, ce sentiment de fierté 

d’appartenir au CNFPT, et aussi ce sentiment d’avoir les conditions pour bien remplir ses 

missions.  

Je n’ai pas commenté ce chiffre, mais près de 70 % des agents estiment avoir de 

bonnes conditions pour remplir leur mission. Je ne peux que vous rejoindre sur le fait que 

c’est un paradoxe très fort, d'autant plus que c’est l’un des éléments nouveaux qui est lié au 

questionnaire. Ce n'est pas ressorti dans les entretiens ni individuels ni collectifs. Pour 

l‘heure, on ne sait pas expliquer ce paradoxe. Pour l'expliquer vraiment, il faudrait mener des 

groupes de paroles pour comprendre ce que les agents mettent derrière « détresse psycho-

logique » et comment ils relient ce sentiment ou pas au métier qu’ils exercent au quotidien. 

Cela peut être lié à l'organisation. 

Il nous a souvent été remonté que les relations avec les collectivités étaient par-

fois tendues, mais, s’agissant des relations fournisseurs/bénéficiaires, c’est malheureuse-

ment une tendance assez forte aujourd'hui. Ces relations se tendent. Les relations sont de 

moins en moins humaines, mais de plus en plus « clients/fournisseurs » : si vous ne me 

donnez pas ce que je veux, je ne suis pas content, je vais râler fortement.  C’est malheureu-

sement vrai dans le secteur privé et public. C’est peut-être l’un des facteurs d'explication 

mais il n’est pas suffisant, je vous le concède. 

 

M. le PRÉSIDENT.- On a la même chose entre les agents des délégations et le 

siège et, pour les antennes, le siège, ce sont les délégations. Je le dis exprès, non pas pour 

dire que cette problématique n'existe pas, mais elle est justement dans une dégradation du 

mode de relation. Ce n'est pas parce que c’est le siège qui fonctionnerait mal que les déléga-

tions sont mécontentes du siège, puisque, lorsqu’il s'agit des antennes, elles expriment exac-

tement la même chose vis-à-vis de la délégation.  

On se situe bien là dans une dégradation du mode de relation à l'intérieur d’une 

structure, comme d’ailleurs à l’extérieur, et dans cette relation, dès qu’il y a un souci, on n’est 
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plus dans la recherche de la solution, mais dans l’affrontement et la dénonciation des dys-

fonctionnements. C’est ainsi que je l’analyse, surtout depuis que j’ai fait le tour d’un certain 

nombre d'antennes que j’ai entendu me dire à ma grande surprise : « Oui, le siège ne 

nous… », ce à quoi j’ai répondu : « Mais à Paris, on ne s’occupe pas de vous », mais pour 

eux le siège, ce n’est pas Paris mais la délégation. C’est là où j’ai compris le système. Je 

ferme la parenthèse.  

Pour revenir au document, j’ai demandé à ce que l’on vérifie si le document était 

bien sur le site. Il y est bien mais vous avez eu un problème technique avec les codes 

d’accès. 

 

Mme FAUCON (CGT).- Oui. 

 

M. POCQUET (administration).- Pour aller le chercher il faut aller dans « dos-

siers de séance », puis dans le point « Administration générale » et dans les documents à 

télécharger dans « rapport final d'évaluation du PND ».  

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie pour le travail de très bonne qualité et de 

très bon niveau que vous avez fait, pour votre engagement et toutes les restitutions que 

nous avons réalisées. On aura l'occasion de se revoir prochainement.  

Le dernier point de l’ordre du jour concerne le rapport sur le développement du-

rable, je passe la parole à Christine JOSSET-VILLANOVA. 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- Après cette journée marathon et à cette 

heure tardive, je dirai presque « Le combat cessa faute de combattants » ou alors si je veux  

être positive « Seuls les meilleurs restent » !  

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous fais une proposition : soit on fait le rapport mainte-

nant, mais on n’est pas très nombreux, soit on décide de l’inscrire en point d’information à un 

prochain conseil si vous voulez qu’il ait plus d'écho ? 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- Je pense que ce serait mieux qu’une 

grande partie d'entre nous l’entende, sinon c’est un peu crier dans le désert. 

 

M. le PRÉSIDENT.- D'autant que c’est un bon bilan. 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).-  Nous sommes d’accord. 
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M. le PRÉSIDENT.- Et il y a beaucoup d’élus nouveaux du côté des élus poli-

tiques et quelques-uns côté des syndicats, il serait bien qu’ils appréhendent la matière en 

entendant un bon rapport sur le développement durable ! 

 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- Ils pourront découvrir que le développe-

ment durable est une idée qui date de l'ancienne mandature et qui a bien progressé comme 

d’autres grandes causes qui ne tarderont pas, n’est-ce pas chère présidente du conseil na-

tional d’orientation ! 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie, je pense que c’est beaucoup plus respec-

tueux et efficace de le reporter à un prochain conseil. 

 

Relevé des décisions prises par le président au titre de sa délégation 
d’attribution du 16 au 21 avril 2015 

 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous informe avoir pris deux décisions au titre de ma dé-

légation :  

- La première concerne la délégation de Franche-Comté, avec la mise à disposi-

tion d’un local pour l’antenne du Jura ;  

- la seconde a trait à un jury de maîtrise d’œuvre pour la délégation Première 

couronne. 

L’ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite un agréable été. La prochaine 

séance du conseil d’administration est prévue le 30 septembre. Mais nous nous retrouverons 

dès le 9 septembre pour un séminaire d’une journée complète pour travailler ensemble sur 

l’élaboration de la feuille de route. 

La séance est levée à 16 heures 15. 


