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MEMBRES DU CNO PRESENTS : 
 

• Mme Hélène BROC 
• Mme Paule BERTHELOT 
• Mme Martine GRAMOND-RIGAL 
• Mme Claudine HEBERT 
• M. Bruno COLLIGNON 
• M. Henri JACOT 
• M. Jean-Pierre JARRY 
• M. Jean-Luc LETO 
• M. Mario MOREAU 
• M. Dominique REGNIER 
• M. Michel SELITZKI 
• M. François LOISEAU 
• M. Alain POUGET 
 

 
MEMBRES DU CNO EXCUSES : 
 

• Mme Monique BOUTRAND 
• Mme Catherine DI FLOCO 
• Mme Muriel SAUVEGRAIN 
• M. Christophe COUDERC 
• M. Fabien LEON 
 

 

 
SERVICES DU SIEGE : 
 

• Mme Françoise APPREDERISSE 
• Mme Isabelle BONIDAN  
• Mme Catherine HELGOUALC’H 
• Mme Virginie JUREVICZ 
• Mme Ana LORENZO 
• Mme Anne RINNERT 
• Mme Sylvie SCHACHTELE 
• M. Ari BRODACH 
• M. Philippe MOUTON 

 
EXCUSEE : 
 

• Mme Lyna SRUN 
 

 
Jean-Luc LETO, président du groupe de travail grandes causes annonce une réunion en 
deux temps : 

• le travail engagé par le CNFPT sur les grandes causes en présentant l’état des lieux 
et les perspectives 

• les valeurs et la laïcité du service public comme nouvelle grande cause de 
l’établissement 

 
Le groupe de travail étudiera par la suite s’il convient de travailler une nouvelle grande cause 
telle que le repositionnement ou la réorientation professionnelle, en lien étroit avec la 
pénibilité (les RPS) et le reclassement des agents. 
 

1. LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Ari BRODACH, directeur de projets développement durable présente au groupe de travail du 
CNO les axes de travail qui ont été développés par le CNFPT : 
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• Axe 1 : déployer une offre développement durable, notamment à l’aide des ONH (5 à 
10 et 13) cela représente 4 itinéraires métiers et une cinquantaine de stages 

• Axe 2 : déployer le développement durable au sein des formations d’intégration  
• Axe 3 : contribuer à la prise en compte des évolutions dans les notes sectorielles et le 

répertoire des métiers 
• Axe 4 : développer la communication et la diffusion des bonnes pratiques 

 
A la suite de cette présentation, les débats au sein du groupe de travail ont porté sur : 

• Les démarches de développement durable se sont beaucoup développées dans les 
grandes collectivités, on remarque que le développement durable est transverse à de 
nombreuses politiques publiques et irrigue de nombreux projets 

• En regard des échéances liées au sommet COP 21 qui aura lieu à Paris en fin 
d’année, quelle implication du CNFPT ? Il est encore trop tôt, le CNFPT n’est pas 
encore impliqué 

• De quels chiffres dispose-t-on sur l’offre de formation ou sur les collectivités dans le 
domaine du développement durable ? 

• Dans l’offre de formation du CNFPT il y a environ autant d’intervenants en régie que 
ceux retenus dans le cadre des marchés publics 

• Tous les acteurs dans les collectivités sont intéressés par le développement durable, 
c’est la raison pour laquelle il est également présent dans la FI pour les agents de 
catégorie C 

• Le CNFPT doit donner l’exemple : l’inscription en ligne a permis d’économiser au 
moins un million d’euros 

• Il existe un réseau social et solidaire (SIRIEC) auquel le CNFPT adhère 
• Comment à partir d’actions exemplaires intégrer et banaliser le développement 

durable dans l’action, les dispositifs et la culture de tous les jours 
• Le développement durable a toute sa place à côté de l’économie sociale et solidaire 

(une convention va être soumise à l’approbation du CA), de nouveaux chantiers vont 
être lancés à partir de la mi-juin 

• Les actions par nature transverses sont difficiles à cerner dans leurs volets qualitatifs 
et quantitatifs, il est nécessaire de mieux travailler cette question pour un meilleur 
suivi voire une évaluation de cette grande cause (comme des autres qui sont 
transversales) 

 
2. LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS , L’EGALITE FEMMES-HOMMES ET LA PRISE EN COMPTE 

DU HANDICAP  
 
Virginie JUREVICZ, directrice des coopérations et cheffe de projet des ONH lutte contre les 
discriminations et égalité femmes-hommes, présente l’offre de service du CNFPT dans le 
champ : 

• de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances 
• la prise en compte des personnes en situation de handicap 
• l’égalité entre les femmes et les hommes 

 
Sur la lutte contre les discriminations, plusieurs volets ont été développés, notamment au 
travers d’une ONH : de la production de ressources, des événementiels, des formations, de 
la communication…Par exemple, un nouveau livret grande cause est attendu pour le début 
du mois de juin.  
La promotion d’une offre sur cette grande cause auprès des collectivités territoriales et des 
agents n’est pas évidente, car personne ne se conçoit comme potentiellement discriminant 
et l’offre inter a pu avoir du mal à trouver son public. C’est pour cela, que l’offre intra et 
l’organisation d’événementiels sont privilégiés. Le groupe projet de l’ONH travaille également 
sur un argumentaire de promotion de l’offre de formation. L’action phare de cette offre de 
service est une formation de sensibilisation tout public intitulée « Discrimination et égalité de 
traitement dans le service public territorial : comprendre les enjeux, repérer les moyens 
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d'action ». Pour concevoir cette journée, le CNFPT a préféré une approche permettant un 
travail sur les représentations au lieu d’une approche juridique.  
Les perspectives de travail sont : l’intégration de la thématique « lutte contre les 
discriminations » dans une grande partie de l’offre de formation du CNFPT et notamment 
dans les formations d’intégration. 
 
La thématique de la prise du handicap est ici entendue dans le volet concernant l’intégration, 
et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Dans ce cadre, il convient de noter que le CNFPT et le FIPHFP sont liés par une convention 
de partenariat permettant de développer un nombre important d’actions favorisant cette 
intégration et ce maintien dans l’emploi. L’offre du CNFPT concerne potentiellement 110 000 
agents. Un réseau des référents handicap a été constitué. L’offre du CNFPT concerne la 
sensibilisation et l’accompagnement des collectivités et des personnes en situation de 
handicap. 
 
A propos de l’égalité de femmes et des hommes, l’offre de service et les partenariats sont 
plus récents. 
Les travaux portent sur : un livret grande cause, la mixité des métiers, la production de 
ressources formatives avec des modalités pédagogiques innovantes, la programmation 
d’une offre de formation avec un périmètre large permettant de proposer des actions de 
sensibilisation et de professionnalisation. 
 
A la suite de cette présentation, les débats au sein du groupe de travail ont porté sur : 

• Les trois sujets abordés sont particulièrement importants 
• En regard de l’état des lieux, il est vrai que, souvent, ceux qui participent aux actions 

du CNFPT sont déjà sensibilisés. La difficulté concerne les actions de fond à mettre 
en place pour toucher un public plus large 

• Les actions menées dans le cadre de la formation d’intégration sont les plus 
importantes car elles concernent tout le monde. Il faut sans doute accentuer les 
efforts dans ce domaine 

• Le taux de 6% d’agents en situation de handicap concerne essentiellement des 
agents en situation de reclassement. Il existe bien deux formes de handicap : celui 
qui se voit et celui qui ne se voit pas 

• L’accessibilité des bâtiments reste un problème important non résolu. On connaît des 
collectivités qui préfèrent payer des pénalités que de réaliser les travaux nécessaires. 
Il conviendrait sans doute de ne plus accepter les exceptions 

• Il faut mettre l’accent sur les réalités qui existent dans les collectivités, il faut aller sur 
le terrain et constater les discriminations. Il faut apprendre aux collectivités à monter 
les dossiers pour le FIPHFP 

• Il existe 20 critères de discrimination, cela signifie qu’au-delà de l’égalité 
femme/homme et du handicap, il existe encore 18 autres critères (origine ethnique, 
appartenance syndicale…) qui sont moins connus 

• On ne parle pas des pratiques à risque qui peuvent générer du handicap, la 
prévention est à prendre en compte. Il conviendrait de renverser la perspective et de 
considérer qu’on est tous des handicapés en puissance du fait de l’exposition aux 
risques 

• L’approche transversale est indispensable avec une double entrée interne et externe. 
L’approche en formation par le jeu est intéressante, elle devrait enrichir les travaux 
du CSFPT et du comité de suivi. Le but est de dépasser le cercle des initiés, de 
sensibiliser un public plus large. L’objectif est la banalisation du handicap et une auto 
déclaration des situations de handicap. 

 
3. LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 
Isabelle BONIDAN et Sylvie SCHACHTELE présentent les travaux et les réalisations du 
CNFPT : mise en place d’une offre services et son évolution. Les travaux ont été réalisés en 
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impliquant étroitement les pôles santé et sécurité au travail ainsi que les acteurs territoriaux. 
La problématique des RPS évolue vers une approche globale de la qualité de vie au travail ; 
 
A la suite de cette présentation, les débats au sein du groupe de travail ont porté sur : 

• Les membres des CHSCT ont 2 jours de formation sur les RPS, ce n’est pas 
suffisant. Le rôle des CHSCT dans la prévention des RPS est fondamental 

• Il convient de ne pas dissocier les RPS du bien-être et de la qualité de vie au travail  
et des politiques publiques 

• Il est très important que le CHSCT soit dans la boucle. Les RPS, comme les risques 
professionnels, doivent être ramenés dans le paritarisme, il faut trouver une 
articulation avec la vie au travail et la pénibilité des activités et des métiers. Les RPS 
ne concernent pas que le management 

 
Le groupe de travail reporte l’examen des grandes causes illettrisme et laïcité à la prochaine 
réunion à la rentrée. 
 
Le prochain groupe de travail se tiendra à la rentr ée en septembre 2015  




