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CNFPT 

Conseil d’administration 

Séance du 16 décembre 2015 

 

 

(La séance est ouverte à 10 heures 10, sous la présidence de M. François 

DELUGA.) 

M. le PRÉSIDENT.- Mes chers collègues, je vais procéder à l’appel. 

Madame BUFFET, absente, est représentée par M. NOUHAUD. 

Madame LEFRANC est représentée par M. JANQUIN.  

Monsieur BILLOT est représenté par M. FLAMANT.  

Monsieur GILLET a donné pouvoir à M. BALOGE. 

Madame VASSAL est absente. 

Monsieur GOUTTEBEL m’a donné pouvoir. 

Madame DUFAY est représentée par M. DRÉAN. 

Madame SABBAN-ALLALI est absente.  

Monsieur GAST est représenté par M. MAHJOUBI. 

Madame GOSSELIN est représentée par M. SCHEUR.  

Madame DUSSOL est absente.  

Le quorum est atteint ; nous pouvons valablement délibérer. 
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I – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES DU 30 SEPTEMBRE ET DU 16 

DECEMBRE 2015 

M. le PRÉSIDENT.- Avez-vous des observations à formuler sur ces deux procès-

verbaux ? (Il n’y en a pas.)  

Adopté à l’unanimité. 

 

II – COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

M. le PRÉSIDENT.- Mesdames, messieurs les administrateurs, mes chers 

collègues, comme il en est d’usage, je vais vous rendre compte des activités qui ont été les 

miennes depuis la dernière séance du conseil d’administration, le 4 novembre dernier.  

S’agissant des relations institutionnelles extérieures :  

 J’ai signé, le 5 novembre dernier, aux côtés de Madame Pascale BOISTARD, 

secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes, la convention portant 

engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe. 

Parmi les recommandations contenues dans le guide pratique tiré de cette 

convention, l’un des engagements vise à prévenir et à faire reculer les 

stéréotypes de sexe dans la communication publique tant interne qu’externe. 

Il s’agit là d’un axe dans lequel notre établissement est particulièrement 

engagé.  

 Le 17 novembre dernier, j’ai été auditionné par Monsieur Alain VASSELLE, 

sénateur de l’Oise, rapporteur du projet de loi relatif à la déontologie et aux 

droits et obligations des fonctionnaires ; texte qui pourrait être examiné par la 

Haute Assemblée au début de l’année 2016 … 

Mme DI FOLCO (communes).- Le 26 janvier. 

M. le PRÉSIDENT.- Merci, Madame DI FOLCO, …le 26 janvier après avoir été 

adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale le 7 octobre dernier. 

S’agissant de l’activité institutionnelle propre à l’établissement : comme vous le 

savez, suite aux tragiques attentats survenus à Paris le 13 novembre dernier, le congrès 

annuel des maires de France a été reporté et a, de facto, entraîné l’annulation de la 

conférence des délégués régionaux du CNFPT qui était initialement programmée le mardi 

matin en ouverture du congrès des maires, comme nous le faisons chaque année. 

Compte tenu de l’actualité qui est désormais la nôtre – j’y reviendrai dans 

quelques instants – et sans attendre la prochaine réunion du congrès des maires de France 

qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2016, je vous informe que je réunirai prochainement une 
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conférence des délégués régionaux de l’établissement afin de ne pas attendre le mois de 

mai. La date n’a pas encore été fixée. 

 

Au cours d’une cérémonie qui a été organisée par l’INET1 le 20 novembre 

dernier, j’ai eu le plaisir de remettre les diplômes aux premiers lauréats de l’examen 

professionnel d’administrateur territorial pour les sessions 2013 et 2014.  

 

Les 8, 9 et 10 décembre se tenaient les ETS2, qui ont accueilli cette année près 

de 1 200 cadres de la fonction publique territoriale de métropole et d’Outre-mer. C’est une 

manifestation phare du CNFPT qui, je le rappelle, sera l’an prochain de nouveau localisée à 

Strasbourg, puisque les travaux du palais des congrès seront achevés.  

Ces ETS ont été de très bonne qualité, et nous avons eu des retours 

extrêmement positifs des débats et sur l’organisation, qui d’ailleurs n’a pas été simple 

puisqu’il a fallu improviser en quelques jours des mesures de sécurité suite aux attentats. Je 

tiens à en remercier les personnels de l'INET qui ont été très mobilisés sur ce sujet. 

 

Hier, mardi, j’ai présenté, en tant que vice-président de l’Association des maires 

de France, lors d’une conférence de presse, l’étude tirée d’une enquête de l’institut CSA 

conjointement commandée par le CNFPT et l’Association des maires de France. Elle a été 

réalisée auprès d’un échantillon représentatif de collectivités locales ; elle a pour vocation de 

dégager les tendances sur la politique de gestion des ressources humaines, d’orienter les 

débats et d’inviter à des travaux sur les attentes ainsi identifiées. 

L’idée de ce baromètre est de couper court, ou, en langage plus simple, de 

« couper le cou », à tous les poncifs et à toutes les attaques répétées sur les élus locaux, qui 

seraient de mauvais gestionnaires de leurs finances et de leur masse salariale. Ce 

baromètre permettra d’objectiver les chiffres ; certains d’entre eux ne nous feront peut-être 

pas plaisir, mais au moins ils seront fiables, et l’on pourra s’appuyer dessus plutôt que d’être 

toujours à la merci du moindre commentateur sur les chaînes d'information en continu, en 

disposant ainsi d’une base solide pour défendre la gestion de nos collectivités, avoir un 

débat sur les aspects positifs et sur les difficultés ou les débats contradictoires que l’on peut 

avoir sur ces sujets. Cette étude est désormais à la disposition de l’ensemble des 

employeurs publics territoriaux. 

 

Enfin, pour ce qui relève de mes attributions tenant à la gestion des emplois 

fonctionnels de l’établissement, je vous informe que j’ai procédé à la nomination de madame 

                                                 
1
 INET : Institut national des études territoriales 

2
 ETS : Entretiens territoriaux de Strasbourg 
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Martine FRANÇOIS, jusqu’alors directrice de la délégation régionale Haute-Normandie du 

CNFPT, au poste de directrice générale adjointe chargée du développement de la formation, 

en remplacement de madame Lyna SRUN. Madame FRANÇOIS prendra ses fonctions le 4 

janvier prochain. 

 

Mes chers collègues, avant de poursuivre notre ordre du jour pour cette séance, 

il me faut vous faire un point d'actualité sur le dossier du taux de la cotisation, sujet qui nous 

occupe depuis maintenant trois mois, même si, bien évidemment, je ne doute pas que les 

uns et les autres disposent de toutes les informations désormais publiques.  

Depuis le 4 novembre dernier et notre dernière séance du conseil 

d’administration, le Sénat a examiné, en première lecture, le projet de loi de finances pour 

2016. Au cours de la séance publique du 25 novembre, les sénateurs ont rétabli l’article 62 

qui, je le rappelle, avait été supprimé par l’Assemblée nationale, ramenant ainsi le taux de 

cotisation à 0,8 % tel qu’envisagé initialement par le gouvernement. Nous avons été 

extrêmement bien défendus dans cette assemblée par madame DI FOLCO, que je veux 

remercier. J'ai regardé la séance sur le site du Sénat, je souhaite publiquement vous 

remercier pour votre intervention.  

À l’issue de la réunion jeudi dernier de la commission mixte paritaire, qui n’a pas 

été conclusive, une commission des finances s’est tenue immédiatement après, qui a 

supprimé à nouveau l’article 62 et rétabli le 1 % ; l’Assemblée Nationale a ensuite examiné le 

lendemain soir le PLF3 pour 2016 et a adopté l’amendement présenté par le gouvernement 

par lequel le taux de la cotisation versée par les collectivités territoriales au CNFPT est fixé à 

0,9 %. Là aussi, je veux remercier Serge JANQUIN qui était présent cette nuit-là, et qui a 

bataillé, lui aussi, pour défendre avec beaucoup d'énergie, de conviction et des arguments 

très forts, le maintien du 1 %. Malheureusement, sur 8 parlementaires présents dans 

l’hémicycle, nous avons été minoritaires de 2 voix ! Je veux remercier les parlementaires qui 

nous ont soutenus, en particulier Serge JANQUIN qui animait ce débat.  

Ce marathon parlementaire tenant au PLF pour 2016 se poursuit avec une 

nouvelle lecture qui intervient cet après-midi même au Sénat, puis une lecture définitive 

demain matin, jeudi, par l’Assemblée nationale.  

Bien sûr, pour la forme, il convient d’attendre ce vote définitif de demain jeudi, 

mais nous connaissons tous la procédure parlementaire. Je peux donc d’ores et déjà vous 

annoncer qu’au regard de l’état de cette procédure, il n’y a aucune évolution à espérer entre 

ce matin et le vote de demain s’agissant du taux de la cotisation, qui sera donc de 0,9 % 

pour 2016.  

                                                 
3
 PLF : projet de loi de finances. 
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Je considère que le gouvernement fait une erreur majeure avec cette décision de 

baisse du taux de la cotisation de 1 à 0,9 %. Je rappelle que la formation des agents 

territoriaux constitue très probablement aujourd’hui le dernier outil de promotion sociale et 

professionnelle encore disponible, le dernier outil de dialogue social dont disposent les 

employeurs publics.  

La proposition initiale d’un taux à 0,8 % était parfaitement insoutenable, à tel 

point que le gouvernement s’en est aperçu et qu’il est revenu là-dessus, mais pour proposer 

un taux de 0,9 %. De toute façon, le 0,8 % nous aurait empêchés de présenter un budget en 

équilibre pour l’année 2016.  

Votre mobilisation à toutes et à tous, chers collègues administrateurs, 

représentants des employeurs et des salariés – et je tiens ici à vous remercier collectivement 

de votre unanimité, de votre implication et de votre soutien – a conduit le gouvernement à 

revoir sa copie. Malheureusement, le résultat d’aujourd’hui est tout aussi inacceptable, 

comme je l’ai dit dans les semaines qui ont précédé : le 0,9 % est tout aussi inacceptable 

pour nous que le 0,8 %. 

Cette baisse de 10 % du taux de la cotisation constitue incontestablement un très 

mauvais coup porté au droit à la formation professionnelle des 1,9 million d’agents publics 

territoriaux, à leur statut et à la fonction publique territoriale. J’ajoute, par ailleurs, qu’à ce 

jour le gouvernement n’a toujours pas donné suite aux propositions alternatives que j’avais 

présentées, dont la plus significative était la contribution du CNFPT à la formation des jeunes 

en parcours de qualification ou d’insertion dans les collectivités.  

Bien évidemment ces propositions étaient des propositions alternatives à la 

baisse du 1 % à 0,9 %, et non pas des propositions se cumulant avec la baisse, je le dis 

pour l’avenir.  

Ce vote d’un taux de la cotisation à 0,9 %, je le répète, est une grave erreur.  

Pour autant il va s’imposer à nous, bien qu’il soit inacceptable, et nous devons 

essayer – c’est en tout cas ce que je vous proposerai – aussi longtemps que nous le 

pourrons, de protéger les collectivités territoriales et les agents de cette disposition, en ne 

pénalisant pas les formations que nous mettrons en place et que nous avions prévues. 

Je pense que cela sera possible pour l’année 2016, mais c’est très clair, cela ne 

le sera pas pour 2017.  

Nous allons perdre 35 millions d’euros du fait de l’abaissement du taux de la 

cotisation à 0,9 %. La totalité de notre excédent cumulé sera consommée. Notre trésorerie et 

notre capacité d’autofinancement pour 2017 seront totalement asséchées.  

À la fin de l’année 2016, si le gouvernement laissait le taux de la cotisation à 

0,9 %, l’année 2017 ne serait pas tenable.  
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Il nous faut donc mener pendant toute l’année 2016 notre travail de mobilisation 

et de conviction pour obtenir le rétablissement du taux de la cotisation au CNFPT à 1 % au 

PLF 2017.  

Je vais poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent – nous le ferons 

ensemble – les démarches pour atteindre cet objectif.  

Voilà, à la fois de manière détaillée et synthétique, mesdames, messieurs, chers 

collègues, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance en préambule de ce 

dernier conseil d’administration de l’année 2015. 

Je suppose qu’il y a des interventions. Qui souhaite intervenir ? 

M. COUDERC (CGT).- Monsieur le président, mes chers collègues, les 

organisations syndicales représentant les personnels au sein du conseil d'administration 

tiennent à faire la déclaration suivante, qu’il m’a été demandé de porter à la connaissance de 

cette assemblée. 

Je ne vais pas revenir sur la genèse des derniers éléments pour ne pas alourdir 

la déclaration, mais reprendre ce qui s’est passé le vendredi 11 décembre, comme vous 

l’avez rappelé, Monsieur le président, veille du second tour des élections régionales, où, 

devant un hémicycle plus que clairsemé, sur proposition du gouvernement, a été réintroduit, 

puis adopté l'article 62 avec un taux de cotisation à 0,9 %.  

« Pour les organisations syndicales, Monsieur le président, cette disposition reste 

inacceptable et est, de ce point de vue, une véritable remise en cause du droit à la formation 

des personnels territoriaux.  

Pour les organisations syndicales, la formation des agents territoriaux ne doit pas 

être la variable d’ajustement des politiques d'austérité. En 2012, cette diminution avait 

dégradé le service public de la formation professionnelle délivrée par le CNFPT. Avec le 

0,9 % dans quelle condition pourra être maintenue la qualité des formations des agents de la 

fonction publique territoriale en 2016 ?  

Comment mettre en application de nouvelles mesures tel que le passage à dix 

jours des formations d’intégration des catégories A et B ?  

De plus, cette baisse à 0,9 % confirme, comme nous avons eu l'occasion de le 

dire à plusieurs reprises ces dernières semaines, que les agents de la fonction publique 

territoriale ne bénéficient pas du même accès à la formation professionnelle que les agents 

de la fonction publique d’État ou de la fonction publique hospitalière.  

Ce n’est pas d’une baisse de recettes dont le CNFPT a besoin mais de plus de 

moyens. Cette disposition de ramener la cotisation à 0,9 % constitue une attaque en règle 

contre l'établissement CNFPT.  
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Après le gel de la valeur du point d’indice depuis 2010, c’est la « double peine » 

pour les fonctionnaires territoriaux, dont la formation constitue un outil de promotion et 

d’épanouissement, et qui est compromise. Nous contestons à nouveau cette baisse de la 

cotisation.  

Nous renouvelons notre demande au gouvernement de retirer cette disposition 

de la loi de finances pour 2016 et appelons les personnels à se mobiliser le plus largement 

possible auprès des élus locaux et plus largement auprès du gouvernement pour exiger le 

maintien à 1% du taux de cotisation des collectivités locales au CNFPT. » 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie. 

Mme DI FOLCO (communes).- Monsieur le président, je vous remercie des 

propos que vous avez eus à mon égard en propos liminaires. J'avoue que j’ai passé une 

soirée difficile – presque une nuit, le vote est intervenu entre 0 h 30 et 0 h 45 – dans un 

hémicycle qui, effectivement, n'était pas très fourni. Toutefois, toutes les personnes 

présentes étaient vraiment convaincues que le CNFPT devait faire un effort conséquent, tant 

sur les bancs de la droite que de la gauche. Je n’ai eu d'échos positifs qu’auprès du groupe 

CRC4. La vision qu’ont les parlementaires du CNFPT (je ne connais pas l'Assemblée 

nationale, un peu mieux le Sénat), c’est effectivement l'excédent, c’est le rapport de la Cour 

des comptes. Plusieurs parlementaires me l’ont dit ; moi, je l’ai lu, j’ai bien vu ce qu’il y a 

dedans. 

Je crois qu'il faut maintenant afficher une volonté de faire des économies d’une 

façon ou d'une autre si l’on veut être crédible à la fin de l'année prochaine, et qu'au prochain 

projet de loi de finances, le 1 % puisse être rétabli.  

Lorsque la commission du Sénat a proposé le rétablissement à 0,8 % tel que le 

gouvernement l’avait proposé, Madame LEBRANCHU a émis un avis « de sagesse 

positive » (j’ai le compte rendu exact). C’est-à-dire qu’elle était aussi d'accord pour le 0,8 %. 

Après, tant mieux, à l'Assemblée nationale, il y a eu un compromis à 0,9 %, mais elle était 

quand même reparti sur du 0,8 % ! Il faut faire attention à cela. 

Dans l’esprit de Madame LEBRANCHU, l’excédent du CNFPT n’est pas de 44 

millions, mais de 55 millions, et elle annonce un chiffre de 65 millions pour 2015 ! Je ne sais 

pas d’où sortent ces chiffres, mais c’est dans l'esprit du gouvernement. Si c’est faux, il faut le 

démontrer, car c’est facile de s'appuyer sur des chiffres. C’est vrai que, lorsqu’on lit de tels 

chiffres, qui font apparaître des excédents au moment où toutes les collectivités font des 

efforts, on peut se demander pourquoi le CNFPT n’en ferait pas? Cela relève d’une certaine 

logique. Si les chiffres sont faux, il faut expliquer pourquoi ils sont faux, donner les vrais 

                                                 
4
 Groupe CRC : groupe communiste, républicain, citoyen. 



13 

 

chiffres et essayer de trouver des relais auprès des parlementaires, car on se sent un peu 

isolé.  

J’avais proposé une alternative, avec un amendement montrant un effort de notre 

collectivité à 0,9 % uniquement pour 2016, histoire d'« éponger » un petit peu. Ce n’était pas 

possible, Monsieur le président, vous n'avez pas souhaité que je le présente. Mais, pour 

l’instant, le 0,9 % n’est pas daté. C’est 0,9 % pour 2016 mais cela peut être aussi 0,9 % pour 

les autres années, alors que, lors de la précédente baisse, c’était acté pour deux ans. C’était 

daté, pas là, ce qui veut dire que l’on est en fragilité pour 2017 et les années suivantes.  

Vous avez raison, il faut que, pendant toute cette année 2016, nous montrions 

que nous faisons des efforts – sans doute y a-t-il des sources d'économies à trouver dans 

notre fonctionnement – et que nous travaillions pour faire comprendre vraiment le rôle du 

CNFPT, son action et sa force auprès des collectivités et des agents.  

Il est important de faire du lobbying vrai, juste, franc, sincère.  

Cela dit il faut garder confiance, puisque Madame LEBRANCHU a dit : « Lorsque 

le fonds de roulement du CNFPT aura été absorbé par les dépenses nouvelles qu’il a 

prévues de consentir, par exemple l’aide aux communes en matière d’apprentissage, nous 

pourrons relever le taux de cotisation dans une prochaine loi de finances. » On peut espérer, 

mais c’est à nous de faire l’effort, et de montrer ce que l’on est capable de faire. Je me 

permets d'insister là-dessus. Sans doute faut-il aussi avoir des relais politiques un peu plus 

forts, car se sentir seule comme je l’ai été, c’est un peu compliqué. Je tiens à dire qu’à la fin 

de la séance, un sénateur du groupe socialiste est venu me voir entre quatre yeux et m’a dit 

de façon un peu agressive : « De toute façon, des économies vous allez en trouver, il suffit 

de moins payer vos intervenants car c’est quand même lamentable ce que vous leur 

donnez. »  

Je vous fais part du vécu car il faut que les uns et les autres se rendent compte 

de l’opinion… 

M. le PRÉSIDENT.- Le rapport de la Cour des comptes dit l'inverse.  

Mme DI FOLCO (communes).- …il y a ce que les gens entendent dire ou 

ressentent. Il faut le prendre en compte car il faut justifier les choses. Je voulais apporter 

mon témoignage. 

M. le PRÉSIDENT.- Merci.  

M. BANGOU (communes).- Chers collègues, dans cette navrante affaire, je 

voudrais rappeler que tous les partenaires du conseil régional d’orientation de Guadeloupe 
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se sont élevés à l’unanimité contre cette prise de position du gouvernement par le biais 

d’une motion que nous vous avons adressée.  

À la lueur de la manière dont cela se passe, et sur ce qui vient d'être rapporté par 

notre collègue sur la perception que peuvent avoir nos gouvernants du CNFPT, je voudrais 

m’élever contre l’omniscience de la Cour des comptes. Il faut systématiquement que nous 

prenions plus le temps pour décrypter ce qu’elle dit. Il ne s'agit pas de dire que tout ce qu’elle 

dit est mauvais, ce n'est pas mon propos, mais souvent, quand la Cour des comptes a un 

avis préconçu – on le voit au niveau des collectivités territoriales –, vous avez beau apporter 

des réponses particulières à certains points soulevés, le fond de l'opinion de la Cour des 

comptes reste intangible, et elle ne donne pas le sentiment d’être à l’écoute de 

l'argumentaire qui peut lui être opposé. 

Je déplore qu’autour de nos gouvernants et dans les cabinets ministériels on soit 

aux ordres de cette Cour des comptes.  

L'économie qui est demandée ne se fait pas au bénéfice des comptes de l'État. 

On fait quelque part injure aux collectivités territoriales car, d’un côté, il y a un prélèvement 

obligatoire pour redresser la dette de l'État – ce que je peux comprendre – mais on intervient 

pour leur dire là où elles doivent faire des économies. On n’a pas à décider pour nous, 

maires de communes, là où nous devons faire des économies quand on nous prélève une 

part pour rembourser la dette de l'État ; on n’a pas à dicter aux maires de faire ces 

économies sur la formation du personnel territorial ! C’est injurieux.  

Je rappelle que, dans une commune comme celle que je dirige (Pointe-à-Pitre), 

ce sont 938 000 euros qui sont prélevés au titre de la dette de l’État, et l’on m’impose une 

économie sur la formation du personnel à hauteur de 30 000 euros ! Ce principe n’est pas 

acceptable, et c’est une tromperie sur la forme quand on dit que l’on va faire des économies. 

Je tenais à le rappeler.  

Je suis partisan – mes collègues jugeront si c’est nécessaire ou pas – pour que 

le conseil d’administration du CNFPT fasse un communiqué pour regretter ce qu’il se passe 

tant sur la forme que sur le fond. 

M. LENAY (CFDT).- La CFDT5, comme beaucoup de nos collègues, savait que 

l'épée de Damoclès qui était posée au-dessus de nos têtes n'était pas levée par le vote du 

Sénat ni par les intentions du rapporteur des finances. Nous savions que ce jeu entre 0,8 %, 

1 % et 0,9 % restait complètement ouvert, et que le danger n’était pas écarté tant que le vote 

définitif de la loi ne serait pas actif. Nous avons toujours eu cette inquiétude, elle est 

maintenant confirmée. 

                                                 
5
 CFDT : Confédération française démocratique du travail. 
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0,9 % pour 2016, pour 2017 et pour toujours… la question est réellement posée. 

Le contexte politique peut-il nous laisser espérer que c’est juste pour 2016 que nous 

passons à 0,9 %, et que nous reviendrons à 1 % en 2017, année très particulière, ou après 

2017, année qui risque d’être encore plus particulière ? Pour notre part, nous craignons, 

après l’opportunité politique qui s’est ouverte pour revenir au 1 %, que cette porte soit 

malheureusement fermée pour un sacré bout de temps. Cela veut dire qu’un mur se dresse 

devant nous, et que nous avons le choix entre poser des marches et franchir le mur ou 

rentrer dedans.  

Monsieur le président, permettez-moi de ne pas totalement partager ce que vous 

avez dit tout à l’heure, même si ce n’était qu’une hypothèse, mais nous ne pouvons pas 

acter le fait que l’on utiliserait les réserves pour passer 2016 sans recherche d'économies 

drastiques pour combler ce manque et être ensuite dans le rouge. Bien sûr, et même si les 

organisations syndicales que nous sommes ne participent pas à l’élaboration ni au vote du 

budget, il nous faudra recommencer l'exercice difficile qui avait été fait précédemment en 

2011 pour répondre à ce défi, tout en faisant attention à garder des possibilités de choix en 

termes de formation, c’est-à-dire en touchant le moins possible à notre capacité de former. 

C’est un exercice très compliqué, mais qui s'impose à nous.  

Il ne faut pas penser que si l'on a puisé dans les réserves et mis les réserves « à 

sec » en 2016, le gouvernement pourrait comprendre et ramener le 1 % en 2017. Nous 

avons du mal à croire à cette hypothèse. De plus, le comportement du gouvernement sur 

cette question fait que l’on n’a pas de lisibilité sur ce qui sera fait dans l'avenir. On en appelle 

à la plus grande prudence et sagesse, et à regarder la réalité telle qu'elle s'impose à nous, 

non pas pour l'année 2016 mais pour l’année 2016 et les suivantes. Il faut faire de vrais 

choix politiques, avec l’impératif de préserver une possibilité de choix en matière de politique 

de formation.  

On aura à reprendre l’exercice que l'on a suspendu sur les orientations en 

matière de formation pour le mandat. Cela va être un exercice très difficile, mais il faut arriver 

à concilier cette exigence de faire avec ce que l'on a. Sans doute, en 2016, pourra-t-on 

puiser un peu dans les réserves si l’on n'a pas réussi totalement l'exercice d'économies qui 

est recherché, mais il ne faut surtout pas penser à maintenir le même niveau de budget, 

sinon ce serait compliqué si jamais, en 2017, il n’y a pas le retour au 1 %. On pense qu’il y 

aura difficilement ce retour au 1 %, même si on l’appelle très fortement de nos vœux. 

M. SINSARD (CGT).- Je vais vous donner lecture de la déclaration de la CGT6.  

« La CGT est indignée par la méthode : alors que les députés avaient retiré 

l’article 62 de la loi de finances 2016, les sénateurs l’ont rétabli, le gouvernement le glisse en 

                                                 
6
 CGT : Confédération générale du travail. 
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catimini, un vendredi après-midi, avant-veille du second tour des élections régionales, devant 

une Assemblée nationale clairsemée. Cela dénote un réel manque de démocratie !  

Nous regrettons le manque de positionnement clair des politiques qui, au sein 

d’une même famille politique, ont des votes divergents. Ce cafouillage a permis au 

gouvernement de faire adopter son article.  

Ce même gouvernement qui, faut-il le rappeler, avait rétabli le 1 % en 2012 ! 

Si cette baisse a une conséquence quasi nulle, vous l’avez tous dit, Mesdames 

et Messieurs les élus, en termes d’économies pour les collectivités, cela représente une 

baisse de 35 millions d’euros de recettes pour le CNFPT. Et l’an prochain ? On ne sait pas. 

Le gouvernement cherche-t-il à déstabiliser structurellement le CNFPT en modifiant chaque 

année son taux de cotisation ? 

La CGT renouvelle à cette occasion sa proposition de porter et de sanctuariser le 

taux à 3 %, se rapprochant ainsi de la fonction publique d’État et de la fonction publique 

hospitalière. 

Le passage à 0,9 % est intenable au regard des besoins de formation des 

agents. Il constituerait une « double peine » pour les agents de la fonction publique 

territoriale déjà sanctionnés par le gel du point d’indice. 

La CGT considère que le fruit de la cotisation devrait être entièrement consacré 

au développement de la formation des agents, dans laquelle nous incluons le 

remboursement intégral des frais de déplacement. Aujourd’hui, nous constatons au travers 

des différentes conventions qui nous sont régulièrement présentées que le CNFPT 

s’éparpille et risque de s’éloigner de ses missions fondamentales. 

Les fonctionnaires territoriaux ont besoin de formation, et de formation de qualité, 

qui ne soit pas dispensée par des organismes extérieurs étrangers au monde des 

collectivités territoriales. Elle ne doit pas être privatisée, externalisée. D’ailleurs, nous ne 

partageons pas les discours que nous venons d’entendre sur les recherches d’économies, 

qui pénaliseraient le droit à la formation professionnelle des agents.  

La CGT réaffirme que la cotisation constitue une part du salaire socialisé et qu’à 

ce titre, les représentants du personnel des agents que nous sommes ont légitimité à 

prendre part à tous les votes dans le cadre d’un paritarisme de plein exercice. »  

M. le PRÉSIDENT.- Merci.  

M. BALOGE (communes).- Tout d'abord, je rappellerai le soutien unanime au 

1 % qui a été apporté dans le cadre du conseil d'administration, mais aussi largement par les 

élus locaux. Toutes les organisations d'élus locaux ont apporté leur soutien, estimant que la 
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baisse du 1 % était une absence de réponse à la baisse très lourde des dotations globales 

de fonctionnement.  

Je rappelle à tous les administrateurs présents ici que la fonction publique 

territoriale est impactée, non seulement par le 1 %, mais, et cela a déjà commencé plus 

massivement depuis 2014, par la baisse des dotations globales de fonctionnement qui ont 

une implication directe sur la fonction publique territoriale et sur la masse salariale, et qui, 

hélas, nous oblige tous.  

Derrière tout cela il y a 1,8 million d’agents, ce n’est pas rien. Il est très 

regrettable que nos parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu’au Sénat, à quelques 

exceptions notables près, qui m'entourent aujourd'hui, et dont je salue le courage, n’aient 

pas été plus mobilisés. Cela m’interroge aussi sur la capacité qu'a notre CNFPT de pouvoir 

agir et de se faire connaître. Catherine DI FOLCO a dit tout à l'heure à quel point il était 

nécessaire de communiquer, de faire savoir quels sont nos besoins ; les retours qu’elle a 

eus, qu’elle peut aussi communiquer, parfois aussi qui font l'objet des procès-verbaux dans 

les commissions des finances, de la part du gouvernement, de ses ministres ou de 

parlementaires, qui sont très éloquents quant à l’appréhension de l'enjeu soulevé.  

Cela appelle des réponses qui ne sont pas simples ; cela appelle des réponses 

qui passent par un discours et une approche peut-être plus constructifs que cela n’a été le 

cas jusqu'à présent. J'ai entendu certains discours qui me plaisent, comme « Il y a des choix 

politiques à faire ». Oui, en effet, on ne pourra pas se contenter de vivre sur la trésorerie en 

espérant que les beaux jours reviennent. Moi, je ne les vois pas venir en collectivité locale, 

au mieux cela restera gris clair, au pire ce sera beaucoup plus sombre.  

Il faut d’ores et déjà prendre date et s'adapter avant qu'il ne soit trop tard. Cela 

demande de vrais choix politiques. Cela demande surtout de ne pas pénaliser la formation. 

Pénaliser la formation, ce serait mettre en cause l'existence même du CNFPT. Je l'ai dit lors 

du dernier conseil d'administration, je le répète, la recherche d'économies n’est pas là ; elle 

doit être structurelle. De ce point de vue, il y a des messages en interne qui ont été passés, 

avant même les intentions gouvernementales de baisser le 1 %, qui sont à rebours de tout 

ce qui se pratique dans les collectivités territoriales, cela n'a pu qu'envoyer de mauvais 

signaux à Bercy, aux autorités de tutelle, bien que l’on ne puisse pas tout à fait être défini 

comme cela, et au Parlement, à tous ceux qui ont le contrôle, peut-être là, à la Cour des 

comptes.  

Pour éviter cette mise en cause de l’existence même du CNFPT, il faut se 

remettre en cause nous-mêmes, ce sera beaucoup plus efficace, et peut-être tenir compte, si 

ce n’est de tout, chers collègues, du moins de remarques qui ne sont pas toutes à rejeter 

dans le rapport de la Cour des comptes, et d’un travail que nous avons à faire sur nous-

mêmes, qui a peut-être existé par le passé, et qui est manifestement aujourd’hui à rouvrir 
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fortement, parce que si la formation, qui fait encore une fois l’existence même du CNFPT, 

était remise en cause, nous ne pourrions cautionner ces mesures d'économies au détriment 

de la formation. Nous nous permettons de le rappeler très formellement et publiquement 

aujourd'hui. 

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- J’ai qualifié dans la presse cet état de fait, 

en parlant du gouvernement, d’une « grave erreur stratégique ». Je pèse mes mots, et je ne 

les pèse pas seulement en terme syndical. Comment peut-on comprendre que la ministre de 

la fonction publique maintienne ainsi son attaque, et la gagne pour l'instant, contre la fonction 

publique territoriale, qu’elle a largement défendue précédemment, je m’en souviens ! Le 

retour au 1 %, qui nous avait été enlevé par l’amendement du sénateur ARTHUIS, c’est elle 

qui l’avait acté et porté. Cela nous fait dire que ce gouvernement est en train de se dédire et 

de se trahir lui-même, car lorsque c’était monsieur ARTHUIS qui demandait à passer la 

cotisation au CNFPT à 0,9 %, madame LEBRANCHU disait que c’était « une erreur ». Et 

maintenant, c’est le gouvernement de monsieur VALLS, et en l’occurrence toujours la même 

madame LEBRANCHU, qui disent qu’il faut passer le CNFPT à 0,9 % ! Autrement dit, ils ont 

donné raison au sénateur ARTHUIS.  

C’est une valse d'avant en arrière qui ne s’appuie sur rien. Je m'interroge 

vraiment sur l'objectif du gouvernement et de madame LEBRANCHU dans cette affaire. Si 

c’est simplement pour tirer avec l'ensemble des populistes sur les fonctionnaires, qui sont 

maintenant les gens à abattre, je dis les « fonctionnaires », car, moi, je suis du côté des 

syndicats, mais si les fonctionnaires sont à abattre, Mesdames et Messieurs les élus locaux, 

c’est parce que vous être nuls en gestion. Tout le monde le dit et le répète, ouvrez n’importe 

quel journal, écoutez n’importe quel journal d'information – sur certaines chaînes, car sur 

Arte ils ne disent pas la même chose ! – et vous verrez que vous ne savez pas gérer, du 

coup vous avez des employés qui ne servent à rien, et qui sont de toute façon en 

surnombre. On n’a qu’à tous nous « flinguer » et cela ira mieux ! 

Et c’est ce qui risque d'arriver. Mince ! On sort des élections territoriales, on n’est 

passé pas loin de la catastrophe et on va recommencer comme d'habitude à se préoccuper 

de la petite vie habituelle de la France ! Mais des dangers sont à nos portes, et à mon avis 

en 2017, cela va nous tomber dessus pour de bon. Et que fait le gouvernement en place ? Il 

tire à boulets rouges sur les fonctionnaires en essayant de prendre les élus locaux pour des 

abrutis… je suis désolée, je suis très en colère, et, quand je suis en colère, je « lâche la 

sauce ». Ils sont en train de vous prendre pour des abrutis officiellement en disant : « On 

vous retire un énorme paquet d'argent, vos dotations de fonctionnement, et en échange on 

va vous donner trois miettes. On va vous obliger à faire des économies sur la formation de 

vos personnels. »  
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Ce n’est pas à l’État de dire aux élus locaux comment ils doivent gérer leur 

budget. De toute façon, vous serez jugés par les électeurs, vous avez quand même cette 

chance, et vous avez un pouvoir de décision, nous pas. Nous avons des moyens de 

pression : la grève, la contestation, le lobbying, plein de choses, on fait feu de tout bois mais 

nous ne sommes pas les décideurs.  

Je suis très contente qu’entre les deux côtés de notre assemblée, depuis le 

début, il y a une vraie cohésion, cela me satisfait. Mon côté « guerrier » – le président le sait, 

j’ai déjà eu plusieurs fois cette image – me fait dire que je considère que la guerre n’est pas 

finie et, comme vous le disiez, Madame DI FOLCO, il faut de la pédagogie et faire aussi 

constamment du lobbying, car il n’est pas question de se laisser faire. On n'est pas des 

« moutons ». La fonction publique territoriale est celle qui fait marcher la France, et c’est 

celle qui permet aux Français, même s’ils n’en ont pas conscience, de ne pas subir la crise 

de plein fouet, comme cela s’est passé dans d’autres endroits (on parle toujours de la Grèce, 

mais elle n’est pas seule), c’est bien parce qu’il y a des fonctionnaires territoriaux, et que le 

service public de proximité existe, permettant que la crise en France ne « rétame » pas 

totalement les citoyens de ce pays. 

J’aimerais bien aussi que nous soyons porteurs de ce message. Je suis pour un 

combat à outrance contre ceux qui nous ont trahis. 

M. RÉGNIER (FO).- Je serai très bref, puisque je ne vais pas rajouter à la 

déclaration commune intersyndicale, je veux juste faire une proposition. Lors d’un précédent 

conseil d’administration, il y avait eu une motion commune pour dénoncer la baisse, est-il 

possible d’envisager un vœu ou une motion pour faire de même, et surtout pour revendiquer 

et exiger le maintien du 1 % ?  

Nous ne souhaitons pas nous inscrire dans une politique d’accompagnement à la 

baisse. Le 1 %, c’est le statut de la fonction publique, en le baissant on s’attaque au statut, à 

la République. Nous exigeons le maintien du 1 %. 

M. JANQUIN (communes).- Monsieur le président, nous sommes tous 

convaincus que l'action publique nécessite de la cohérence et de la constance. Or depuis 

quelques années, le taux de cotisation fait le « yo-yo » ; cela ne permet pas beaucoup de 

programmer dans la durée une politique pour l'établissement, et pour les personnels 

territoriaux.  

Nous avons vécu récemment une période de « yo-yo » en raccourci : du 0,8 % 

au 0,9 %, puis au rétablissement du 1 %, on est redescendu à 0,8 % pour transiger à 0,9 % ! 

Dans les débats crépusculaires que nous avons connus, ma chère collègue, au Sénat ou à 

l’Assemblée, c’était un peu le « Crépuscule des Dieux ». Je m’explique : il n’y a pas de 
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gagnant dans l’opération. Personne n’est gagnant, ni l'État car cela n’impacte pas du tout le 

budget de l’État – cette disposition est neutre pour le budget de l'État – ni les collectivités 

territoriales. Celles qui vont vouloir, malgré tout, parce qu’elles sont conscientes de l'impératif 

de formation et du droit à la formation, continuer les efforts, seront obligées d'aller dans des 

officines privées qui vont leur coûter plus cher, beaucoup plus cher. 

C’est absolument incohérent. 

Je dois vous dire que je sors meurtri de cette campagne que le président m'a 

demandé de poursuivre à l'Assemblée, car je n'ai pas retrouvé l'impératif de cohérence et de 

continuité qui a présidé à la création du statut de la fonction publique. J’en ai souvent discuté 

avec Pierre MAUROY, Gaston DEFFERRE et Anicet LE PORS qui ont porté ce statut, Pierre 

MAUROY me disant : « Ce n’est pas un astre mort, il faut qu’il sache s’adapter, bouger pour 

faire face aux réalités d’aujourd’hui », mais nous ne sommes plus dans cet état d'esprit. 

D'ailleurs, dès que le gouvernement de Pierre MAUROY a été remplacé, nous avons vu 

l’« Énarchie » reprendre le dessus à Bercy. Toutes les dispositions qui étaient prévues pour 

permettre la mobilité équitable depuis l'État jusqu'aux collectivités territoriales ont fonctionné, 

mais l'inverse, l’avez-vous vraiment vu se mettre en place ? 

La culture de Bercy est méprisante à l'égard des collectivités territoriales. Avec 

ce piège qui est tendu : « On ne va pas leur donner les moyens de se former davantage », 

ce qui leur permettra de dire ensuite « qu’ils ne sont vraiment pas à la hauteur ». Et le procès 

est ainsi bouclé. Il faut y être très vigilant.  

Il faut aussi, nous, parlementaires que nous ayons de la constance. Amer, déçu, 

blessé, je le suis. C’est légitime, puisque je me suis battu pour un objectif que je n'ai pas 

réussi à atteindre, même si on s’est arrêté au « moins pire » que ce que l’on pouvait 

attendre. Je vous le dis, et j’ai prévenu mon groupe, même si dans cette loi de finances, il y a 

des dispositions positives que j'aurais volontiers votées, je serai en cohérence avec mes 

engagements de toute une vie (j’ai travaillé moi-même au CNFPT autrefois, au CFPC7 

comme on l’appelait), je ne prendrai donc pas part au vote. Je ne vais pas désavouer la 

majorité que je soutiens, mais je ne prendrai pas part à ce vote, et ce, en cohérence avec les 

engagements que j’ai pris, pas simplement par rapport à vous, mais vis-à-vis des 

fonctionnaires territoriaux que je rencontre dans ma commune, dans mon département, dans 

ma région. Ils ont besoin de cet effort constant et cohérent. On nous empêche de le conduire 

bien, je n'approuverai donc pas cette démarche. 

M. DUMEIL (communes).- Je viens d’écouter très attentivement nos 

parlementaires, ils ont bien traduit l'ambiance, la situation et la perception. Aujourd'hui, on a 

parlé de lobbying, c’est plus que cela. Il va falloir établir – Jérôme BALOGE y faisait allusion 

                                                 
7
 CFPC : Centre de formation des personnels communaux. 
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tout à l’heure – une véritable stratégie dans tous les sens du terme : stratégie pour continuer 

à « vendre » le CNFPT, stratégie pour montrer et donner un certain nombre d'axes et de 

choses que l’on peut faire évoluer. Ici, des gens sont allés « au combat », si je puis dire, 

certains autres s’étaient engagés (le président les avait rencontrés), ils avaient presque 

donné leur encouragement et leur soutien, mais au moment où il le fallait, ils ont disparu. Je 

peux le dire, car je l’ai dit à certains.  

Après, la solidarité de groupe, le respect des mots d’ordre, etc., monsieur 

SINSARD y faisait allusion tout à l’heure, on se bat contre des moulins à vent, car on ne sait 

pas qui donne les mots d'ordre. Il est dommage d’être pour à titre individuel, de soutenir en 

disant : « Allez-y, c’est bien ce que vous faites », et puis au final ceux-là même se retrouvent 

à la buvette, ou chez eux le jour où ces dossiers doivent être votés. Le CNFPT a souffert de 

ces situations. 

Mme HEBERT (CGT).- Je souhaite faire part d’une réaction épidermique à ce 

qu’a dit madame DI FOLCO en parlant d’un « vote par ressenti », il est affligeant d’entendre 

que les politiques votent par « ressenti » ou pour « faire corps » avec la ligne de conduite 

donnée par le parti politique. En tant qu'organisation syndicale, on peut se demander si tous 

les votes se passent de cette façon, car les conséquences sont dramatiques pour les agents 

et les collectivités.  

Comme nous l’avons souligné dans notre déclaration, le 1 % est insuffisant, car il 

y a bon nombre de formations qui sont refusées ou qui ne sont pas mises en place faute de 

moyens et de possibilités. C’est dommage de faire une corrélation entre le 1 % du CNFPT et 

les baisses de dotation des collectivités, on s’en est servi alors que cela n’a aucun sens. Ce 

sont deux choses complètement différentes. Puisque c’est un vote de ressenti et qu’il y avait 

si peu de « clients » pour voter ce texte, pourquoi le CNFPT ne communique-t-il pas pour 

faire comme à l’école et expliquer le dossier ? Les parlementaires ont-ils lu au moins les 

comptes du CNFPT avant de voter ? Ont-ils lu les comptes rendus des conseils 

d'administration sur ces comptes ?  

En ce qui nous concerne, nous sommes intervenus de nombreuses fois vis-à-vis 

de ces comptes et l'aspect excédentaire, pour dire qu'il y aurait sûrement une sanction de la 

part du gouvernement. Nous sommes intervenus, ici, devant le conseil d'administration. 

Nous avons alerté sur ce positionnement. Résultat des courses, des explications ont été 

données par le président et son équipe sur cet excédent, qui ne représente que le fonds de 

roulement d'une collectivité saine, mais qu’en est-il des politiques qui ont voté ces textes ? 

Ont-ils lu tous ces documents ? Ont-ils lu toutes les informations avant de voter ? Les 

conséquences vont être dramatiques pour les agents ! 
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Mme DI FOLCO (communes).- Je veux répondre à Madame. Il est impossible 

pour un parlementaire de se tenir au courant de tous les textes qui sortent d’un 

établissement particulier. En revanche, ils ont lu le rapport de la Cour des comptes.  

M. le PRÉSIDENT.- Je reviendrai sur le rapport de la Cour des comptes.  

Mme DI FOLCO (communes).- C’est ce qui a primé, tout comme du côté du 

gouvernement. 

Mme CHARRUYER (FA-FPT).- Je ne vais pas reprendre tout ce qui vient d’être 

dit, mais juste préciser que la FA-FPT8 se satisfait de l'unanimité de notre assemblée. Je 

veux exprimer également notre amertume face à la méthode, et notre inquiétude pour 

l'avenir de la formation des agents territoriaux et la qualité du service public qui en découle.  

M. le PRÉSIDENT.- Je vais essayer de vous donner quelques éléments 

d’information, en tout cas ma vision et mes propres réactions à ce qui a été dit.  

D’abord pour éliminer le sujet de la Cour des comptes. Si vous sortez les titres du 

rapport qui sont en contradiction avec le contenu des articles, il est dit : « Le CNFPT fait des 

progrès ; la situation s’améliore, etc. ». Il formule un certain nombre de critiques mineures. 

Je vous invite à relire vraiment le rapport. S’agissant de ces critiques, certaines sont 

justifiées, d’autres non, et elles sont « montées en épingle » par tous ceux qui « veulent la 

peau du CNFPT » pour reprendre le titre de la Gazette, et ce, pour des raisons extrêmement 

différentes.  

Historiquement, le Sénat a toujours été opposé au CNFPT. Il nous fait subir le 

même sort qu’il a fait subir à mon prédécesseur. André ROSSINOT a subi les mêmes 

attaques. Je vous invite à relire son audition sur le contrôle de la Cour des comptes il y a 15 

ans, et vous verrez ce qu’il s’est « pris dans les dents » ! 

Le Sénat, et quels que soient les élus, a toujours eu, pour des raisons que je ne 

comprends pas, une vision négative du CNFPT, tous partis politiques confondus, même s’il y 

a toujours eu une majorité plus forte d’un certain côté. C’est une constante de la part du 

Sénat, quel que soit le président de cet établissement. Il n’a jamais eu d'autres attitudes que 

celle-là. 

Le rapport de la Cour des comptes nous donne plutôt des satisfecit, et il fait un 

certain nombre de critiques. Par exemple, il critique le fait que les directeurs régionaux de 

l’établissement voyagent en 1ère classe au lieu de le faire  en 2ème classe… ! Si c’est la seule 
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 FA-FPT : Fédération autonome de la fonction publique territoriale 
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critique qui est faite s’agissant de la gestion, on va faire voyager tout le monde en 2ème 

classe. Ce n'est pas dramatique et c’est une critique que je peux comprendre. 

Sur le reste, le rapport de la Cour des comptes dit : « Il n'est pas normal que les 

formations soient payantes » alors qu’elles sont gratuites depuis un an. Or il maintient cette 

affirmation. J’ai envoyé un courrier au premier président en lui disant : « Je ne comprends 

pas que dans le rapport définitif, vous mainteniez que telles formations sont  payantes alors 

que vous savez parfaitement qu’elles sont gratuites. » Il me répond que nous avons une 

« interprétation divergente de la situation». Je ne sais pas où est l’interprétation divergente ! 

C’est gratuit ou bien c’est payant. 

Je vous cite un autre cas dans le rapport de la Cour des comptes sur lequel 

s'appuient certains parlementaires, consistant à dire que les contractuels n’ont pas droit à la 

formation…alors qu’il y a 200 000 contractuels qui viennent dans nos formations ! J’ai écrit 

au premier président pour lui dire : « On vous l’a dit, alors vous voulez que l’on vous envoie 

les factures, les feuilles de présence en faisant apparaître qui est titulaire et qui ne l’est 

pas ? ». Réponse de la cour : c’est une « interprétation différente ». 

Je sais effectivement que certains s'appuient là-dessus. Je rejoins madame DI 

FOLCO, un parlementaire ne peut pas lire la totalité des documents retraçant la situation des 

structures sur lesquelles il doit se prononcer. C’est impossible, mais s’il ne lit que les petits 

extraits des rapports de la Cour des comptes qu'on lui présente, comme celui-là, il peut en 

conclure qu’il est en présence d’une situation scandaleuse : le CNFPT ne forme pas les 

contractuels, il fait payer les formations alors qu’il dégage de l’excédent. Alors même que 

c’est faux. On est effectivement dans cette situation.  

Dire qu’il y a nécessité – je rejoins certains d’entre vous – après ce constat, de 

réfléchir à la façon de faire une mise au point sur la situation de l'établissement, c’est une 

idée sur laquelle nous aurons à réfléchir. 

Tous les dénigrements sont faits à partir de ces quelques éléments de la Cour 

des comptes, le reste est plutôt positif. Mais je n’entends pas la même chose sur la gestion 

de la Caisse des Dépôts et Consignations ou sur l’AFD9, alors que vous savez quelle est la 

situation de ces deux structures ! Mais comme cela dépend de l'État, les parlementaires – 

sénateurs ou députés –, quels qu’ils soient, et quel que soit le camp politique n’y trouvent 

rien à redire. Il y a deux poids deux mesures.  

J’ai parlé du Sénat. A l’Assemblée nationale c’est un peu différent. Il n’y a pas 

cette hostilité récurrente vis-à-vis du CNFPT, quelle que soit le président. Il y a plutôt une 

influence de la technostructure du ministère de la fonction publique, qui est quand même 

d'abord le ministère de la fonction publique de l'État, je vous le rappelle, par rapport à « ces 
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 AFD : agence française de développement. 
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fonctionnaires territoriaux autonomes », dont on ne peut pas « dicter la conduite » et à ses 

élus locaux pour revenir à ce qui disait Serge JANQUN.  

Il y a une vraie manipulation des rapports de la Cour des comptes et de l'usage 

qui en est fait.  

Pour compléter l'intervention de Catherine DI FOLCO sur l’excédent, il va falloir 

en effet « mettre les pendules à l’heure ». L’intérêt des débats parlementaires est que l’on a 

des comptes rendus précis, au mot à mot : Mme LEBRANCHU parle de « 55 millions », 

Madame DI FOLCO, vous intervenez deux fois pour dire : « Non, c’est 44 » – vous avez 

raison –, et on vous répond : « Non, ce n’est pas vrai.» Et Monsieur SAPIN, vendredi soir 

parle, lui, de « 41 millions » ! On le voit, ce n’est pas de notre côté qu’il y a un problème ! 

Le ministre des finances dit « 41 millions » vendredi soir là où Madame 

LEBRANCHU la semaine d’avant au Sénat parlait de « 55 millions » ; vous la rectifiez avec 

raison en disant : « Non, c’est plutôt 44,5 millions » ; là aussi il y a une désinformation et une 

contradiction dans les chiffres qui sont donnés, et qui se retournent contre nous.  

Quant à l’affaire selon laquelle « le CNFPT ne fait pas d’efforts » il faut relever, 

quand on n’a pas de vrais arguments sur le fond, on utilise le dénigrement ; souvent, la 

contrevérité, c’est ce qu’il y a de plus facile. Car depuis 2010, nous avons engagé, avant 

même que ces débats aient lieu, des efforts considérables : dans la période, sur les frais de 

gestion (immobilier, électricité, déplacements, etc.), la baisse est de 5 %.  

L’année prochaine, nous ferons en exercice plein une économie de 17 millions 

d'euros pour les collectivités. Ce n’est pas un effort de gestion considérable ? Nous avons 

baissé les formations payantes, nous allons absorber les FI A et B10, les ingénieurs en chef. 

Nous avons fait baisser le coût des journées/formation de 148 à 133 euros… Si ce ne sont 

pas des économies de gestion, je ne sais pas ce que c’est. Et, en parallèle, nous avons 

augmenté de manière considérable l’activité de l’établissement. Quand on baisse les frais de 

gestion, que l’on augmente l’activité de l’établissement, cela veut dire que l’on a fait des 

efforts considérables en matière de gestion.  

Il n’est pas question de dire que tout est fait, et que tout est parfait. Il y a encore 

des espaces pour travailler. On le retrouvera dans le DOB11 ; notamment sur la qualité de 

gestion, les efforts consentis, mais de manière positive. Le travail qui sera fait en matière 

d'informatisation, de numérique, participera aux efforts et aux économies, mais cela suppose 

que nous investissions dans ces domaines si l’on veut dégager des marges de manœuvre 

pour les années qui viennent. Ce n’est pas la seule, mais c’est l’un des sujets.  

Sur la façon de passer l'année 2016, je ne reviens pas sur toutes les 

incohérences de ce vote que vous avez soulignées, je les partage.  

                                                 
10

 FI A et B : Formation d’intégration des catégories A et B 
11

 DOB : débat d’orientations budgétaires 
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Sur l'année qui vient, je suis d'accord pour dire qu'il faut « sanctuariser » la 

formation. Il n’est pas question de toucher au volume de formation. Nous pouvons le faire 

cette année, l'année prochaine on verra. C’est l’essentiel. 

Je ne pense pas – en tout cas ce serait contradictoire avec le discours que nous 

portons et la réalité de ce que nous faisons – qu’il faille revenir en arrière sur la gratuité de 

90 % des formations payantes. Nous ne pouvons pas avoir ce double langage, qui 

consisterait à dire « On fait des efforts mais, comme vous baissez la cotisation, on revient 

dessus ». Je crois que l’on a toujours été de bonne foi, il faut continuer à l’être, même si, 

parfois, un certain nombre de nos interlocuteurs ne le sont pas. Je pense qu’à long terme la 

vertu paie, y compris face à l’histoire. 

Je pense qu’il ne faut pas revenir sur la gratuité de ces 17 millions. Je pense qu’il 

faut sanctuariser le volume de formation tel qu’il a été fait cette année. Je ne souhaite pas 

que nous revenions, comme nous l’avions fait la dernière fois, sur le remboursement des 

frais de déplacement.  

Par conséquent, une fois ces trois sujets posés, il va falloir travailler autour, et 

voir comment avancer. D’ailleurs, je ne rentre pas dans le sujet maintenant, mais vous 

verrez que je retirerai tout à l’heure une délibération en fin de séance, qui avait des 

incidences financières importantes pour 2016, que nous pouvions assumer avec le 1 %, 

mais pas avec le 0,9 %. 

Il faut effectivement que nous ayons une bonne stratégie cette année pour que, 

prenant au mot la ministre lors de sa déclaration au Sénat, nous ayons lors du vote de la loi 

de finances pour 2017 un retour au 1 %. Il faut mettre en œuvre une communication, ou en 

tout cas un travail d'explication, afin que les fausses idées, les fausses informations qui 

circulent sur notre situation financière ne perdurent pas.  

Je n’ai pas encore les chiffres, mais je peux vous donner une tendance. L’année 

dernière, pour l’exercice 2014, notre excédent était de 3,8 millions ; je pense que cette 

année, en 2015, mais le mois n’est pas terminé (il y a des rattachements, etc.), nous aurons 

pour l’exercice un chiffre qui sera inférieur à zéro. C’est-à-dire qu’il sera négatif. C’était 

envisagé, puisque nous avions un excédent important et qu’il faut financer certaines 

opérations ponctuelles. En gros, on sera autour de zéro, ou autour de moins quelque chose 

pour l’exercice. Tout cela pour vous dire que tous les discours, y compris internes de 

certaines organisations syndicales sur « le CNFPT est riche », « il faut toujours plus », etc., y 

compris à l'extérieur, ce n’est plus le cas. Car, lorsque l’on augmente de 38 % l'activité de 

l’établissement alors que les recettes augmentent entre 2 et 3% (elles augmentaient de 3,5, 

on tend maintenant vers 2), forcément, à un moment donné, on a un équilibre. On y est ; 

l’équilibre est un juste un peu au-dessus ou au-dessous.  
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On ne produit plus d'excédent. Cette période est terminée. Notre excédent avait 

vocation à disparaître, mais il va disparaître plus rapidement sur les deux exercices 2016- 

2017. Nous aurons donc là aussi fait un travail dès maintenant pour que, dans la durée, nous 

puissions supporter cette situation.  

Voilà ce que je voulais vous dire sans rentrer trop, même si je l’ai fait un peu, 

dans le détail. Le DOB sera l'occasion de déterminer cette stratégie financière pour 

l’établissement.  

Je vous propose de poursuivre l’ordre du jour.  

 
III – ADMINISTRATION GENERALE  

III – 1 : Désignation de personnalités qualifiées dans les conseils régionaux 
d’orientation 

M. le PRÉSIDENT.- Il revient au conseil d’administration de désigner les 

personnalités qualifiées proposées par les délégués régionaux pour siéger dans nos conseils 

régionaux d’orientation.  

S’agissant de la délégation régionale de la Réunion, notre délégué régional nous 

propose la nomination d’une nouvelle personnalité qualifiée : Monsieur Philippe 

JEAN PIERRE, professeur des universités, spécialisé en économie et management, en 

remplacement de Monsieur GRONDIN, démissionnaire. 

Cette proposition est arrivée après l’envoi du dossier du conseil d’administration 

mais je vous propose de l’inclure dans notre projet de délibération qui prévoyait la 

désignation de Madame Amélie MARION et de Monsieur Philippe BARBIER à la délégation 

régionale Bourgogne, de Madame Anne-Catherine ENGELHARD (en remplacement de 

Madame HASNI, démissionnaire) et donc de Monsieur Philippe JEAN PIERRE, en 

remplacement de Monsieur Bernard GRONDIN pour la Réunion.  

Avez-vous des remarques ? 

M. SINSARD.- Comme les autres fois sur le même sujet, la CGT ne participera 

pas au vote.  

M. le PRÉSIDENT.- D’accord.  

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée (Ne participe pas au vote la CGT). 
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III - 2 : Adhésion du CNFPT au GIP France université numérique-MOOC 

M. le PRÉSIDENT.- C’est un sujet important, qui est lié à ce que je disais tout à 

l'heure concernant la situation financière de l’établissement.  

Dans le cadre du développement de son offre numérique de formation, le CNFPT 

a besoin, en complément de la plate-forme de formation à distance « Formadist » que nous 

avons acquise en 2007, d’une plate-forme technologique complémentaire lui permettant de 

diffuser des formations en ligne aux formats de type MOOC (Formation en ligne ouverte à 

tous - Massive open online course) / SPOC (Formation en ligne à accès restreint - Small 

private online course). 

À ce titre, il vous est proposé d’adhérer au groupement d’intérêt public France 

Université Numérique - MOOC qui a rencontré un grand succès et suscité l’adhésion de 

plusieurs dizaines d’établissements, dont des établissements de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. 

L’adhésion au GIP12 peut se faire à trois niveaux de cotisation, selon le niveau de 

service. Vous avez pu en prendre connaissance dans le dossier.  

Au regard des activités de formation envisagées à ce stade, il paraît souhaitable 

que le CNFPT puisse adhérer au niveau 2. La cotisation annuelle est de 20 000 €. 

Les services proposés sont les suivants : 

 publication de MOOC sans quota. 

 ré-utilisation des MOOC en SPOC au sein de l’établissement. 

 possibilité d’une « marque blanche » pour l’établissement, c’est-à-dire de 

fournir à une autre entité du contenu web intégré directement dans son site. 

 possibilité de faire des « SPOC interne à l’établissement ».  

C’est une marche que nous franchissons. On commence à mettre en place les 

outils nous permettant de développer du e-learning dans l'établissement, avec une plate-

forme adaptée en particulier sur les MOOC.  

Avez-vous des questions ? 

M. SCHEUR (CGT).- Y aura-t-il un impact sur l’enseignement avec cette plate-

forme ? 

M. le PRÉSIDENT.- Cette plate-forme est destinée à accueillir un certain nombre 

de formations à distance, en complément, en plus du présentiel que nous avons aujourd'hui 

ou que nous mettrons en place pour les formations nouvelles à venir. En complément, il y 
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 GIP : Groupement d'intérêt public. 
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aura donc des formations libres (sous le style MOOC) permettant de compléter ou de 

préparer – en post ou en pré – la formation reçue ou à recevoir en présentiel.  

Notre plate-forme actuelle ne permet pas de faire ce genre de chose. Par 

conséquent, plutôt que de créer notre propre plate-forme, ce qui aurait coûté une fortune, il 

vous est proposé d'adhérer à cette plate-forme publique qui comprend des universités et des 

établissements publics.  

M. SCHEUR (CGT).- Cela fait partie de la nouvelle feuille de route ?  

M. le PRÉSIDENT.- Oui, cela fera partie de la nouvelle feuille de route, et, même 

sans feuille de route, cela fait partie de ce qu’il faut faire aujourd'hui en matière de formation, 

et que toutes les structures de formation professionnelle pour adultes sont en train de faire. 

Mais c’est bien de le mettre dans la feuille de route, car cela montre une stratégie et un 

horizon et la cohérence des investissements et des activités.  

Cela a aussi un impact sur les coûts de fonctionnement de l'établissement, en 

permettant de développer une production sans charges directes sur le budget ou avec des 

charges extrêmement réduites par rapport au présentiel. 

M. SCHEUR (CGT).- Justement, vous deviez nous présenter la feuille de route 

précédemment. Cela a été reporté plusieurs fois. 

M. le PRÉSIDENT.- Comme je vous l’ai dit au dernier conseil d'administration, il 

était un peu difficile de travailler sur une feuille de route sans savoir quelle serait notre marge 

de manœuvre financière s’agissant notamment de nos recettes. Maintenant que l’on sait, 

nous allons relancer ce travail à partir de janvier.  

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée. 

IV – BUDGET/FINANCES  

M. le PRÉSIDENT.- En l’absence de Madame LEFRANC, je vais passer la 

parole à Monsieur NOUHAUD, qui est membre de la commission des finances pour 

rapporter les dossiers.  
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IV – 1 : Désignation des membres de la commission des finances et du patrimoine – 
Modification de la délibération n° 2015/003 du 28 janvier 2015 

M. NOUHAUD (communes).- Je crois, Monsieur le président, qu’il vous revient 

de rapporter le premier dossier. 

M. le PRÉSIDENT.- Notre ami Roger GUEDON a fait le choix d’arrêter ses 

fonctions électives, il était notre rapporteur général du budget. Il y a passé beaucoup de 

temps, il a toujours été présent, attentif et a fait preuve d’une largesse d'esprit et d’une 

vision. Ce n’était pas simple pour lui car il était dans un département où un sénateur n’avait 

pas tout à fait les mêmes positions. Il a fait preuve de beaucoup de courage politique, j’en 

profite pour lui rendre hommage.  

Je vous propose de le remplacer par Jean-Claude BILLOT qui pourrait devenir 

notre rapporteur général du budget et donc intégrer la commission des finances. 

(ll est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée. 

IV – 2 : Budget principal : décision modificative n° 2 

M. NOUHAUD (communes).- Cette décision modificative n° 2 comprend trois 

types d’opérations. 

- La première concerne la mise en débet et la remise gracieuse accordée à 

l’agent comptable. Le président pourra peut-être apporter des éclaircissements car cela 

concerne la période 2004-2007, beaucoup d’élus – dont je fais partie – ne connaissent pas 

les fondements de ce débet. Ses héritiers avaient demandé une remise gracieuse auprès du 

ministère des finances et des comptes publics, qui avait été votée favorablement au cours de 

la séance du conseil d'administration du 15 avril dernier. 

Cette recette de 5 120 051,61 € vient constater l’arrêt de débet. Une dépense 

d’un montant équivalent, suite à l’avis favorable de remise gracieuse, viendra équilibrer le 

budget.  

M. le PRÉSIDENT.- Cela n’a pas d’incidences budgétaires puisque je vous 

rappelle que ces sommes ont déjà été passées en non-valeur. Il y a une différence entre ce 

que nous faisons, le contrôle de la Cour et le jugement des comptes qui a lieu a posteriori. 

Le débet est inscrit aussi bien en recettes qu’en dépenses. Il s’annule mais du point de vue 

comptable, il faut absolument le faire.  
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Cette remise gracieuse aura lieu car de toute façon il n’y aura jamais de 

recouvrement, ses héritiers n’ont pas les moyens de payer cette somme. Cela nous paraît 

logique de procéder ainsi. Cela n’a aucune incidence, c’est une simple écriture comptable.  

M. NOUHAUD (communes).- Je poursuis la délibération. 

La deuxième partie concerne le remboursement par anticipation d’un emprunt qui 

avait été contracté en 2012, de 19,2 millions d’euros. Cet emprunt avait été réalisé dans un 

contexte où le taux plafond de la cotisation était réduit de 10 %. Il n’était plus possible à cette 

époque de recourir à des lignes de trésorerie.  

En 2013, un premier remboursement anticipé partiel de cet emprunt a eu lieu, à 

hauteur de 9,6 millions d’euros. Aujourd’hui, il vous est proposé de procéder au solde du 

remboursement de cet emprunt, soit un capital restant dû de 7 680 000 euros. 

M. le PRÉSIDENT.- Un mot là-dessus, pour dire que cela participe à la stratégie 

d’économie à réaliser par l’établissement. En effet, en remboursant, nous n'aurons plus 

d’annuités l'année prochaine. Vous voyez que l’on a déjà commencé à regarder les choses 

dans le détail.  

M. NOUHAUD (communes).- Le troisième point concerne un ajustement de 

crédits votés sur le chapitre 65 – autres charges de gestion courante – pour 100 euros. On 

peut considérer cela comme une petite modification pour prendre en charge des 

régularisations de régies d’avance sur ce chapitre. 

M. le PRÉSIDENT.- Je suis sûr que l'assemblée nous suivra sur ces 100 euros ! 

V – 3 : Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses 
d’investissement de l’exercice 2016 

M. NOUHAUD (communes).- Tous les élus qui sont ici, qui gèrent des 

collectivités, connaissent bien le principe. Dans l’attente du vote du budget primitif, il s’agit 

d’autoriser le président à effectuer les dépenses de fonctionnement qui peuvent être 

engagées, liquidées et mandatées dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente. 

Pour les dépenses d’investissement, il est proposé d’appliquer les dispositions de 

la règle dans la limite du quart des crédits inscrits au budget précédent. 

M. le PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de remarques, je mets ces trois délibérations 

au vote.  

(ll est procédé au vote.) 
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Les délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

IV – 4 : Modification des conditions tarifaires relatives aux formations continues 
obligatoires et celles de maniement des armes pour les agents de la police municipale 
pour les années 2016 et 2017 

M. le PRÉSIDENT.- Nous avions pensé, vu la situation particulière que nous 

vivons, et vu le rôle des polices municipales, leur implication, avec les conventions qui ont 

été passées avec l’État, avec la gendarmerie ou la police nationale, avec les demandes que 

les collectivités nous formulaient dans une période financièrement difficile pour elles, que 

nous pouvions toujours faire l'effort de rendre gratuites pendant deux ans – cela ne pouvait 

pas être éternel – ces formations. Cette demande avait été formulée également par certaines 

organisations syndicales.  

Nous avions prévu de faire cette proposition. Cela nous paraissait à la fois faire 

preuve de solidarité avec les collectivités et participer, à notre place, à l'effort de sécurité de 

notre pays.  

Bien évidemment, je retire cette délibération, car le coût se situe entre 4 et 5 

millions d’euros (4,5 millions d’euros à peu près). Vous comprenez bien que, vu la situation 

dans laquelle nous sommes, c'est une mesure que nous ne pouvons pas prendre. Je le 

regrette. Honnêtement, je pense que c’était là un signe en direction des collectivités 

territoriales, de nos concitoyens et de l’État. Mais nous ne pouvons pas car cela ajouterait 

4,5 à 5 millions aux 35 millions en moins de nos recettes. Le maintien de cette délibération 

ne serait pas sérieux.  

Je retire cette délibération tout en regrettant d’être obligé de le faire.  

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).- L’armement des polices municipales n'est 

pas obligatoire. C’est aux maires de le décider. Je pense que ce serait bien que les maires 

qui ont ce désir – désir que je trouve franchement légitime, surtout dans certaines zones – se 

rapprochent des services de l'État qui ont la capacité d'assumer ces formations, et qui se 

feront sans doute un devoir et un plaisir de former ces agents territoriaux au maniement des 

armes, à titre gratuit, par solidarité.  

Mme CHARRUYER (FA-FPT).- Pour la FA-FPT, nous avions prévu d'exprimer 

notre approbation à cette proposition qui répondait à nos revendications puisque la FA-FPT 

a toujours été favorable à l’armement des policiers municipaux, et le contexte actuel ne fait 

que confirmer notre position. Nous exprimons notre regret et réaffirmons à nouveau notre 

attachement au 1 %.  
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M. RÉGNIER (FO).- Nous sommes dans le même état d'esprit. Nous regrettons 

profondément le retrait de cette délibération. Dans le contexte actuel, il y a une attente 

importante des agents de police municipale en matière de formation et d’armement pour se 

protéger. On fait de plus en plus appel aux polices municipales, et une proposition de loi va 

encore donner de nouvelles compétences aux polices municipales sur la sécurité dans les 

transports publics. C’est un transfert de charges vers les collectivités locales, il va bien falloir, 

à un moment, donner les moyens aux polices municipales d'assurer leur mission. D'autant 

qu’en début d'année, le ministre de l'intérieur – cela a été confirmé par le Président de la 

République – va mettre à disposition des polices municipales et des collectivités territoriales 

de l’armement pour les équiper.  

La décision du gouvernement de baisser la cotisation est complètement 

incohérente. On le touche du doigt.  

La deuxième incohérence porte sur les effectifs. Ce sont essentiellement des 

catégories C qui sont sur la voie publique. Les événements de la semaine dernière à 

Cavalaire démontrent que plus aucun agent assurant la sécurité des concitoyens n’est 

préservé.  

On ne peut que regretter ce retrait, et réaffirmer une nouvelle fois la décision 

arbitraire du gouvernement qui ne répond qu’à un dogme d'austérité, et met en danger les 

agents de police municipale. Je pense que la réaction va être très vive dans les postes de 

police. Pour tout vous dire, les agents qui représentent notre organisation syndicale étaient 

prêts et voyaient d’un bon œil cette avancée. Je pense que leur réaction va être très vive, 

puisqu’ils attendaient que je leur confirme l’adoption par le conseil d’administration de cette 

délibération.  

M. BALOGE (communes).- Nous avons déjà eu un petit débat sur le sujet, je 

souhaite avoir des précisions sur le type d'arme qui était envisagé dans la délibération pour 

les formations. S’agissait-il d’armes létales ou toutes armes confondues ?  

M. le PRÉSIDENT.- Toutes armes. 

M. BALOGE (communes).- Pour ma part, en tant que maire, et à titre personnel, 

je suis hostile à l’armement létal des policiers municipaux. Cela me semble relever d’une 

prérogative de la police nationale et de l’État, du pouvoir régalien. Néanmoins, les choses 

évoluent, et je comprends que, dans certaines situations, cela puisse être un moyen de 

défense dans certains cas. Je ne jugerai pas pour toutes les situations. En tant que maire, je 

ne compte pas m’y résoudre. En revanche, l’armement de façon plus générale est 

nécessaire pour les policiers municipaux, que ce soit avec le tonfa ou d’autres systèmes de 

protection. C’est tout à fait différent d’une arme létale.  



33 

 

À travers cette délibération, sur laquelle j’apporte quelques nuances, bien que 

vous proposiez un report ou un retrait. Je ne voudrais pas, suite au débat que nous avons eu 

tout à l’heure, que ce soit le premier signe d’un début de stratégie qui serait mis en place, 

c’est-à-dire la renonciation en termes de formation et de gratuité de ces formations. Cela doit 

justement être plutôt la manifestation du besoin que nous avons, nous, collectivités et les 

agents territoriaux, d’un CNFPT qui forme.  

C’est un indicateur qui est contradictoire et que je trouve contestable. 

M. le PRÉSIDENT.- Permettez-moi de ne pas comprendre. Je ne supprime pas 

cette formation, elle existe, elle est payante. Elle va continuer à exister et à être payante. À 

titre personnel, comme maire du Teich, je suis sur la même position que vous : dans ma 

commune, je ne souhaite pas armer mes policiers, vu la situation de ma commune. Mais, en 

tant que président du CNFPT, j’assume le fait que mes mandants que sont une partie des 

maires, souhaitent le faire. Je mets donc en œuvre la loi. Je fais cette nuance. C’est très 

important, c’est la différence entre ma position de maire, et ma fonction de président du 

CNFPT, qui ne doit pas tenir compte de ma vision particulière, mais de l’intérêt général.  

Ces formations existent, nous ne revenons pas en arrière. Lorsque nous avons 

commencé à travailler avec le pôle et la direction générale sur l'idée de rendre gratuites ces 

formations, la problématique du 1 % ne se posait pas. C’est une question que l’on s’est 

posée après les attentats de janvier. On a travaillé là-dessus, en se disant que puisque 

pendant deux ans on va avoir une demande de mise à niveau de nos polices municipales, 

on pourrait rendre gratuites ces formations pour participer à la sécurité, mais aussi à l'effort 

financier des collectivités. En effet, je vous rappelle que 17 millions plus 5 millions, cela 

aurait fait 22 millions rendus aux collectivités, ce qui n’est pas négligeable. Cela faisait partie 

des choses que l’on avait imaginées en contrepartie du maintien du 1 %. Avec 35 millions en 

moins, je ne vois pas comment on peut mettre 5 millions de gratuité « sur la table » en plus 

des 17 millions.  

Encore une fois, les formations existent et on n'a pas l'intention de les supprimer, 

de revenir en arrière ou de réduire le nombre de places offertes. On continue comme avant. 

Simplement on voulait faire une avancée que l’on ne peut pas faire. C’est un statu quo et 

non pas un retour en arrière. C’est plutôt dans le sens de ce que je disais tout à l’heure, avec 

l’idée de sanctuariser les volumes de formation, de ne pas y toucher ni de les baisser. Ceci y 

participe.  

M. LENAY (CFDT).- Effectivement, non seulement les formations se font, mais 

elles sont obligatoires, il n’y a pas de contournement possible. La question était de savoir si 

on allège ou pas les capacités des collectivités territoriales, y compris pour celles qui 
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souhaiteraient faire des efforts financiers dans le cadre de l’armement de leurs policiers 

municipaux.  

Rappelons que le gouvernement a mis à disposition un armement létal (les 

« manurhin ») à disposition des collectivités et a adopté le principe de la prise en charge de 

la moitié de l'achat des gilets pare-balles, des protections individuelles pour les policiers 

municipaux. Dès lors que vous donnez un gilet pare-balles à un policier municipal, cela sous-

entend qu'il est forcément armé, car il n’y a aucune raison d'envoyer un policier municipal 

avec un gilet pare-balles si lui-même n’a pas la possibilité de riposte, car le gilet pare-balles 

ne suffit pas à le sauver. Cela suppose que vous l’envoyez dans des situations de danger 

qui nécessitent de pouvoir utiliser une riposte. 

La CFDT13 n’est pas demandeuse, et nous avons toujours été clairs et constants. 

On n’est pas les seuls au niveau des organisations syndicales. Même si la situation de l’état 

d'urgence est particulière et doit être traitée de façon particulière, pour nous, la question de 

l'armement s’oppose au regard des missions confiées aux policiers municipaux. Or, des 

maires n’hésitent pas à envoyer « à poil » des policiers municipaux dans des zones 

particulièrement dangereuses, car lorsqu’elles sont remplies par des policiers nationaux ou 

par des gendarmes, ceux-ci y vont armés. Cela s’est produit encore récemment dans 

certaines grandes collectivités, on envoie des policiers municipaux sans gilet ni arme.  

Pour nous cela pose problème, et cela passe, non pas par « il faut armer et 

imposer aux maires d'armer toute leur police municipale », mais par une réflexion sur 

l’organisation et l’encadrement de la police municipale que l’on souhaite pour évoluer vers 

une police territoriale, qui ne soit plus nécessairement prise en charge par les maires.  

On n’a pas à introduire ce débat ici, mais nous serons prêts, nous, à regarder la 

question de l’armement de tous, dès lors que l’on sera sur des missions cadrées, avec une 

gestion, une coproduction de sécurité État et collectivités territoriales. Dans ce contexte, 

nous sommes prêts à regarder la question de l’armement des policiers municipaux.  

Dans la situation actuelle, nous savons que certains maires réagissent comme 

vous le faites, en disant être opposés par principe. On le respecte. Certains ne mettent pas 

de police municipale en place, c’est leur droit, considérant que cela relève du rôle de l'État ; 

certains autres mettent une police municipale en place, disent ne pas leur confier des 

missions supposant le port d’une arme létale, mais, en même temps, ils les envoient sur ces 

missions ; d'autres vont peut-être un peu trop loin dans la gestion de leur police municipale, 

en leur confiant des missions qui vont parfois aussi loin, sinon plus, que celles de la police 

nationale. Je ne citerai pas les villes. 

                                                 
13

 CFDT : Confédération française démocratique du travail. 
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Vous proposiez d’alléger la situation des collectivités, notamment dans cette 

période particulière, cela ne sera pas possible car le 0,9 % nous en empêche. Contrairement 

à ce que vous disiez, Monsieur, comme quoi c’était un mauvais signal à envoyer dans la 

période, au contraire c’est une première réponse à faire. Voilà une conséquence concrète : 

aujourd’hui on ne peut pas envisager de faire ce genre de renvoi aux collectivités puisque 

l’on n’est pas à budget constant sur le 1 %, y compris dans une période où l’on ciblait une 

activité qui suppose d'être soutenue. 

M. COUDERC (CGT).- Les interventions qui ont été faites conduisent la CGT à 

intervenir sur deux points.  

D’abord sur le fond : il est temps que les élus, les maires en particulier, affirment 

auprès du gouvernement qu’il faut stopper le transfert de compétences et de pouvoirs 

régaliens, sinon c’est la « course à l’échalote ». De plus en plus, les gouvernements 

successifs y ont contribué, les pouvoirs de police d'État sont transférés aux collectivités 

territoriales.  

Ensuite, se pose, au-delà des questions de déontologie, la question du 

financement, des moyens financiers.  

S’agissant de ce projet de délibération, nous considérons que le 1 % ne doit pas 

servir à financer le choix politique des maires d’armer ou non les polices municipales, 

d’autant plus que le cursus de formation obligatoire est pris en charge par ailleurs. 

La délibération est retirée, nous en prenons acte, mais si elle avait été 

maintenue, nous aurions émis un avis défavorable. Au-delà du contexte du CNFPT et du 0,9 

%. Ce pouvoir d’armer ou pas les polices municipales, de confier des missions qui 

nécessitent l’armement, relève du pouvoir du maire. Il lui appartient donc d'assurer le 

financement de la formation de l’armement. 

M. le PRÉSIDENT.- On va en rester là. Pour reprendre ce que vient de dire 

Monsieur LENAY et ce que disait Monsieur RÉGNIER, je ne vois aucun inconvénient à ce 

que le ministère de l'intérieur sache que…c'est dommage. Je le dirai ainsi. 

M. BALOGE (communes).- Pour répondre à ce point, en tant qu’administrateur 

mais aussi élu (on a cette double casquette, raison pour laquelle nous siégeons ici), je ne 

voudrais pas que, dans le match qui s’ouvre CNFPT/État, les collectivités locales soient 

perdantes dans les deux cas. C’était tout le sens de mon propos de tout à l’heure.  

J’entends bien le signal que l’on peut interpréter, positivement ou négativement, 

dans la stratégie qui est menée mais cela dit que c’est un jeu perdant/perdant dans les deux 

cas pour les collectivités. Cela mérite d'être soulevé. Il ne faudrait pas que le CNFPT soit 

l'instrument d’un match qui ferait que les collectivités seraient défavorisées et perdantes 
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encore une fois sur le premier plan comme sur le second. C’est bien cela comme signal que 

l’on risque d'envoyer à travers ce retrait. 

M. le PRÉSIDENT.- C’est extraordinaire cette façon tordue de retourner les 

choses ! Il y a des formations qui existent, elles sont statutaires, elles sont payantes ; on n’y 

touche pas. Le CNFPT avait la volonté d'aller plus loin, d'aider les collectivités plus qu’il ne le 

fait aujourd'hui, on l’y empêche. Ce n'est quand même pas un mauvais signal de dire que 

l'on va faire payer les collectivités ! Il n’y a pas de match avec l’État. On ne va pas arrêter de 

collaborer avec l'État sur des sujets qui sont obligatoires, habituels ou statutaires. Que l’on 

fasse remarquer au passage que c'est quand même dommage, que l’on aurait pu apporter 

plus que ce que l’on apporte aujourd’hui mais que c’est l’État lui-même qui nous empêche 

d’apporter plus, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? C’est la réalité.  

Quand nous avons pensé à cette mesure, on ne pensait pas que le 1 % allait 

baisser. On était toujours dans la stratégie – pour reprendre ce que disait Madame 

DI FOLCO – de montrer que des efforts sont faits, que l’on aide les collectivités, mais là 

honnêtement on ne peut pas. On n’y est pour rien et on n'est pas du tout dans un match 

avec l'État mais il n’est pas inutile au passage de faire remarquer la contradiction de l’État et 

que ce que fait son bras droit n’est pas ce que fait son bras gauche ou alors s’il le sait, c’est 

grave. Voilà ce que je voulais faire remarquer.  

Je vous propose de passer au point suivant.  

V – ACHATS/MARCHES 

M. le PRÉSIDENT.- Je cède la parole à Monsieur NOUHAUD. 

M. NOUHAUD (communes).- Plusieurs dossiers ont été examinés lors de la 

commission d’appel d’offres du 8 décembre.  

V – 1 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/055 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Sécurité 
des agents au travail » organisées pour le compte de la délégation régionale 
Auvergne du CNFPT  

M. NOUHAUD (communes).- Dix lots composaient ce dossier. Au classement 

final des propositions, la commission d’appel d’offres du 8 novembre a retenu pour chacun 

des lots l’organisme ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir : 

pour le lot n° 1 : l’organisme MATIERES COLLECTIVES, pour le lot n° 2 : l’organisme 

SECURIGESTES, pour le lot n° 3 : l’organisme ALLIER AUVERGNE FORMATION, pour le 

lot n° 4 : l’organisme DOS MAJEUR, pour les lots n° 5 et 6 : SOFIS, pour le lot n° 7 : 
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l’organisme PLATINIUM CQFT, pour le lot n° 8 : l’organisme GAILLARD FORMATION,  pour 

les lots n° 9 et 10 : l’organisme LC FORMATION. 

V – 2 : Autorisation de signer l’avenant de transfert n° 1 aux marchés n° 12/002 (MAR-
000000224) relatif à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Maintenance 
des bâtiments tout corps d’état » pour la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais – 
Lot n° 2 

M. NOUHAUD (communes).- Le titulaire du marché, l’établissement support du 

GRETA Lille Métropole, a été transféré à compter du 1er septembre 2015 du lycée Vertes 

Feuilles au lycée Gaston Berger. Il convient de procéder au transfert de cette entité juridique. 

Cet avenant n’a aucune incidence sur l'économie générale du marché.  

V – 3 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/076 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème 
« Maintenance des bâtiments tout corps d’état» organisées pour le compte de la 
délégation régionale Nord-Pas-de-Calais du CNFPT 

M. NOUHAUD (communes).- Pour les trois lots, trois prestataires ont fait 

parvenir un pli dans les délais. Ont été retenus : pour les lots n° 1 et 2 le GIP-FCIP, pour le 

lot n° 3, le CREFO de Villeneuve d’Ascq. 

V – 4 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH15/070 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Sécurité 
des agents au travail », organisées pour le compte de la délégation régionale Centre-
Val de Loire du CNFPT 

M. NOUHAUD (communes).- Pour les 8 lots, 17 prestataires ont fait parvenir un 

pli dans les délais. Les offres économiquement les plus avantageuses retenues sont les 

suivantes : pour le lot n° 1 : SARL PREVENTIONNISTE SOLUTIONS, pour le lot n° 2 : GIP 

FTLV-IP, pour le lot n° 3 : Groupement CAT PRO / CAT 3 E FORMATIONS, pour le lot n° 4 : 

ALLIER AUVERGNE FORMATIONS, pour le lot n° 5 : CONCEPT ET FORMATIONS, pour le 

lot n° 6 : GIP FTLV-IP, pour le lot n° 7 : CONCEPT ET FORMATIONS, pour le lot n° 8 : 

AFPA (CFPA). 

V – 5 : Autorisation de signer l’avenant de transfert n° 1 aux marchés n° 14/008 
reconduit sous le n° MAR-000000450 et 14/011 reconduit sous le n° MAR-000000406 
relatif à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Lutte contre l'illettrisme - 
Actualisation des compétences de base et aide des collectivités au repérage » pour le 
compte de la délégation régionale de Nord-Pas-de-Calais du CNFPT – Lots n° 1 et 4.  

M. NOUHAUD (communes).- C’est le même cas que tout à l’heure, il s’agit du 

transfert du GRETA LILLE METROPOLE au lycée Vertes Feuilles. 
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V – 6 : Autorisation de signer l’avenant de transfert n° 2 aux marchés n° 14/037 
reconduit sous le n° MAR-000000447 et 14/038 reconduit sous le n° MAR-000000449 
relatif à la réalisation d’actions de formation sur le thème « Architecture et 
construction » pour le compte de la délégation régionale de Nord-Pas-de-Calais du 
CNFPT – Lots n° 1 et 2.  

M. NOUHAUD (communes).- Même chose là encore, il s’agit du transfert du 

GRETA LILLE METROPOLE au lycée Vertes Feuilles. 

V – 7 : Autorisation de signer l’avenant de transfert n° 2 au marché n° 12/001 
reconduit sous le n° MAR-000000228 relatif à la réalisation d’actions de formation sur 
le thème « Maintenance des bâtiments tout corps d’état » pour le compte de la 
délégation régionale de Nord-Pas-de-Calais du CNFPT – Lot n° 1.  

M. NOUHAUD (communes).- Idem pour ce dossier. 

V – 8 : Délégation régionale d’Alsace-Moselle – Construction des nouveaux locaux de 
la délégation à Metz sur la ZAC de l’Amphithéâtre – Autorisation de signer l’avenant 
n° 1 au marché de travaux du lot n° 13. 

M. NOUHAUD (communes).- Pour le lot 13, des modifications sont proposées 

par la maîtrise d’ouvrage sur les conditions de branchement au réseau, le système de 

contrôle d’accès et les points d’accès informatiques, pour un montant total de 5 952,53 € HT. 

Cela porte le montant total des marchés de travaux à 5 893 188,36 € HT, pour un montant 

total des avenants passés depuis le début des travaux s’élevant à 145 963,78 € HT, soit une 

évolution de + 2,54 %. Il vous est demandé d’autoriser le président à signer l’avenant n° 3 au 

marché de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE. 

V – 9 : Autorisation de signer un marché de travaux relatif à la construction de la 
délégation régionale d’Alsace-Moselle à Metz sur la ZAC de l’Amphithéâtre (lot n° 7) 

M. NOUHAUD (communes).- L’entreprise MOUNIE était titulaire du lot n° 7, 

menuiseries intérieures - mobilier - signalétique. Cette entreprise n’a pas répondu à ses 

obligations contractuelles. Compte tenu de la défaillance constatée de cette entreprise, il a 

été décidé de procéder à la résiliation à ses torts exclusifs. Pour ce lot n° 7, un appel d’offres 

ouvert européen a été relancé. 8 plis ont été réceptionnés. La commission d’appel d’offres a 

attribué le marché à la société HUNSINGER, pour un montant s’élevant à 280 481,40 € HT 

et 336 577,68 € TTC14. C’est un peu plus élevé qu’à l’origine, mais ce marché inclut les 

gradins fixes que nous n’avions pas auparavant. 

                                                 
14

 TTC : toutes taxes comprises 
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V – 10 : Autorisation de signer le marché issu de la mise en concurrence ACH-15-074 
et relatif à la maintenance multi technique du futur bâtiment de la délégation régionale 
d’Auvergne du CNFPT à Clermont-Ferrand. 

M. NOUHAUD (communes).- La livraison du bâtiment est prévue fin 2015. Eu 

égard à la complexité des équipements techniques, il est apparu indispensable de faire 

appel à un prestataire spécialisé pour en assurer la maintenance préventive et curative. 

Deux sociétés ont déposé un pli dans les délais ; la commission d’appel d’offres vous 

propose de retenir la société VINCI Facilities-Roiret services pour un montant forfaitaire de 

39 495 € HT, la première année et 35 055 € HT les trois années suivantes. 

V – 11 : Délégation régionale d’Auvergne – Construction des nouveaux locaux du 
siège de la Délégation régionale à Clermont-Ferrand – Avenant n° 4 au marché de 
maîtrise d’œuvre. 

M. NOUHAUD (communes).- Cela concerne le dépôt d’un dossier de 

labellisation auprès de l’organisme certificateur de la « Maison passive ». Le présent avenant 

n° 4 a pour objet la prise en charge de cette prestation par le bureau d’études EODD, pour 

un montant de 5 000,00 € HT, soit une augmentation de + 0,69 % du marché confié à ce 

bureau d’études. Cela porte le montant total du marché de maitrise d’œuvre à 782 418,00 € 

HT, soit 787 418,00 € TTC, pour un montant total des avenants passés s’élevant à 

59 029,00 € HT, soit une augmentation de + 8,10 %. La commission d’appel d’offres, lors de 

sa séance du 8 décembre 2015, a émis un avis favorable à la passation de cet avenant n° 4 

au marché de maîtrise d’œuvre passé par l’équipe constituée autour de l’agence 

d’architecture Atelier 4, mandataire du groupement. 

V – 12 : Autorisation de signer les avenants de transfert n° 1 aux marchés n° MAR-
000000674 et MAR-000000676 relatifs à l’hébergement pour des participants à des 
actions de formations organisées par la délégation régionale Rhône-Alpes Grenoble 
du CNFPT à Saint Martin d’Hères  

M. NOUHAUD (communes).- Les deux marchés conclus avec l’établissement 

PARKS & SUITES GRENOBLE ALPEXPO, ont été passés pour une période d’un an à 

compter du 27 janvier 2014 et reconduits trois fois par période d’un an et par reconduction 

expresse. Ils devaient prendre fin le 26 janvier 2018. Mais, le 30 décembre 2014, les 

associés de PARKS & SUITES GROUPE SAS ont approuvé le projet de fusion avec 

APPART’CITY aux termes duquel PARKS & SUITES GROUPE SAS, absorbé, a transmis à 

APPART’CITY la totalité de son patrimoine. Il convient de modifier les marchés conclus avec 

l’établissement PARK & SUITES GRENOBLE ALPEXPO transférés à la société 

APPART’CITY. Cela n’a pas d’incidence sur l’économie générale des marchés concernés. 
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V – 13 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/15/066 relative à des prestations d’hébergement pour des participants à des 
actions de formation organisées par l’Institut national spécialisé d’études territoriales 
de Dunkerque du CNFPT sur la région dunkerquoise 

M. NOUHAUD (communes).- Ce marché dépassant le seuil de 207 000 € HT, il 

a été procédé à un appel d’offres comprenant trois lots. Trois plis ont été réceptionnés dans 

les délais répartis. Le lot n° 1 a été attribué à B&B HOTELS, le lot n° 2 à « Les Gens de 

Mer », le lot n° 3 à ALL SUITES APPART HOTELS. 

V – 14 : Autorisation de signer l’avenant de transfert n° 1 au marché n° MAR-
000002749 relatif aux prestations d’hébergement et de prestations annexes de 
restauration pour des participants aux actions de formation et aux réunions 
organisées par la délégation régionale Bretagne du CNFPT sur le territoire de Vannes 

M. NOUHAUD (communes).- Même chose que tout à l’heure, il s’agit de 

l’absorption par APPART’CITY de PARKS & SUITES GROUPE SAS.  

V – 15 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure d’appel d’offres ouvert 
n° ACH/15/081 relative aux prestations d’hébergement des applications web du 
CNFPT 

M. NOUHAUD (communes).- Le montant prévisionnel global des dépenses 

concernant les prestations d’hébergement des applications web du CNFPT dépassant le 

seuil de 207 000 € HT, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée à l’échelle 

nationale et communautaire. Les prestations sont décomposées en sept sections. Cinq 

candidats ont soumissionné à l’appel d’offres. Les cinq offres ont été déclarées recevables. 

Le marché a été attribué à ATOSWORLDLINE.  

V – 16 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure d’appel d’offres ouvert 
n° ACH/15/056 relative à la Tierce maintenance applicative des sites Internet et 
Intranet du CNFPT en technologie Drupal 

M. NOUHAUD (communes).- Le montant prévisionnel global des dépenses 

dépassant le seuil des 207 000 € HT, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée à 

l‘échelle nationale et communautaire. Les prestations s’exécuteront dans le cadre d’un 

marché unique sans allotissement. Onze candidats ont soumissionné à l’appel d’offres ; neuf 

candidatures ont été admises, sept offres ont été déclarées recevables. Le marché a été 

attribué à KEY CONSULTING. 
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V – 17 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure d’appel d’offres 
ouvert n° ACH15071 relative aux prestations d’appui et de conseil en organisation 
auprès du CNFPT 

M. NOUHAUD (communes).- L’établissement mène actuellement plusieurs 

démarches internes ayant trait à l’organisation du travail et à l’accompagnement du 

changement avec une démarche d’identification et la réalisation « d’études d’impact ». 

Plusieurs projets structurants, notamment ceux relatifs à de nouveaux outils 

informatiques, ont été déployés au sein de l’établissement depuis octobre 2013. Pour 

renforcer son accompagnement, il a été fait appel à des organismes de conseil en 

organisation. Le montant prévisionnel global des dépenses concernant les prestations en 

question dépassant le seuil de 207 000 € HT, une consultation a été lancée dans le cadre 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert lancée à l’échelle nationale et communautaire.  

Les prestations attendues s’exécuteront dans le cadre d’un marché de services à 

bons de commande. Les prestations sont réparties en cinq lots distincts. Douze plis ont été 

réceptionnés dans les délais répartis sur l’ensemble des lots.  

Les lots n° 1 et 2 ont été attribués au groupement PwC, le lot n°3 au Groupement 

Eurogroup et Semaphores Expertise, le lot n° 4 au groupement PwC, le lot n° 5 au 

Groupement CGI et ATTOMA. 

J’en ai terminé, Monsieur le président. 

M. le PRÉSIDENT.- Merci. Y a-t-il des interventions ?  

M. MAHJOUBI (CGT).- Les différents marchés portant sur l’immobilier du 

CNFPT qui viennent de nous être présentés appellent de notre part le commentaire suivant.  

Les élections régionales ont eu lieu. Au-delà du résultat strictement électoral et 

les rapports de force qui ont changé, tout comme un certain nombre de représentations, les 

problématiques de la réforme territoriale sont le premier chantier des nouvelles majorités.  

Depuis longtemps, et au fil des gouvernements successifs, la CGT a toujours 

affirmé son opposition à cette nouvelle organisation territoriale, même si la réflexion sur ces 

organisations nous semble indispensable. Nous avons fait des propositions pour que les 

territoires restent des espaces de solidarité, de coopération et de proximité. Pour ce qui 

relève directement de notre responsabilité de conseil d’administration comment la formation 

et son organisation vont-elles se déployer ?  

Nous nous sommes prononcés très fortement pour le maintien de l’ancrage 

territorial des délégations régionales et de leurs antennes, le maintien et le développement 

au plus près des besoins des agents, des actions de formation, des accueils et interlocuteurs 

(collectivités territoriales). 
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Nous actons que les marchés qui viennent d’être présentés au conseil 

d'administration confortent sur l’ensemble du territoire la présence du CNFPT.  

Mme TOURAINE (FO).- Mon intervention concerne le lot n° 17. Monsieur le 

président, chers collègues, quand bien même cette question ne relève pas de la compétence 

des organisations syndicales, nous nous interrogeons sur la pertinence de ce marché au 

regard du contexte financier dans lequel se trouve notre institution, et dont nous venons de 

débattre.  

Quelles sont les conditions qui conduisent aujourd’hui le CNFPT à externaliser 

ses missions ? Les cadres de l'établissement ne disposent-t-ils pas de l’expertise et des 

compétences nécessaires pour conduire les actions décrites dans le marché ? Ne 

souhaiteraient-ils pas conduire eux-mêmes ce projet ?  

M. le PRÉSIDENT.- Il ne s’agit pas du tout d’externalisation, mais d’avoir un 

appui et des renforts sur un certain nombre de questions. Tout cela relève surtout des 

conclusions que l’on a tirées de la période passée. Vu notre situation, il n’est pas question 

d’arrêter de faire évoluer le CNFPT. Il n’y aurait rien de pire que d’arrêter tout, de ne plus 

bouger, de ne pas continuer à améliorer notre fonctionnement.  

En même temps, nous avons tiré les conclusions du rapport de PwC, dont on a 

débattu ici, et tiré les conclusions de la façon dont les choses se sont passées ou dont elles 

avaient été ressenties, des points forts, des points faibles de ces évolutions. La réalisation 

d’études d’impact était une demande forte. On reprend ces éléments de façon à ce que si on 

en a besoin, on puisse avoir un marché qui existe, et qui vienne nous accompagner, nous 

aider.  

C’est nous qui faisons les études d’impact. Il s’agit de nous appuyer dessus, 

avec l’expérience de ces dernières années, pour ne pas faire comme si tout le travail qui a 

été fait, la réflexion, l’association des agents à cette réflexion, nous la laissions sur une 

étagère, et nous n’en parlions plus parce que c’est le passé. Au contraire, on essaie de s’en 

servir pour être toujours plus efficace et apporter des solutions aux difficultés que nous 

avons pu identifier à cette occasion. 

M. DUMEIL (communes).- Un mot sur le sens de cette délibération, qui est 

technique. C’est le résultat de la commission d’appel d’offres qui a constaté la procédure et 

sa validité, les résultats et les offres qui étaient faites. Quant au fait de mettre en route ou 

pas ce que vient de dire le président, c’est un choix d'option, mais là il ne s’agit que d’un 

rapport technique. 
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M. le PRÉSIDENT.- C’est un marché ouvert, qui permet d’y avoir recours ou pas 

en fonction de nos besoins. 

M. COUDERC (CGT).- Mes remarques portent sur les mêmes éléments que ma 

camarade de Force Ouvrière. J’ai bien entendu votre réponse, Monsieur le président. 

Néanmoins, au regard de la restitution qui nous a été faite du premier rapport de PwC sur le 

PND15, la CGT était « restée sur sa faim ». J’entends bien que c’est un marché ouvert 

permettant de l’utiliser ou pas, mais, s’agissant du lot n° 2, qui porte sur la déclinaison de la 

feuille de route, dont vous avez dit tout à l’heure que l’on travaillerait dessus au mois de 

janvier, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour réitérer notre demande de travailler 

collectivement cette feuille de route. En voyant sur le lot n° 2 : « appui à la déclinaison de la 

nouvelle feuille de route au sein de structures ou directions nationales », cela nous a 

interpellés, mais vous avez répondu.  

M. le PRÉSIDENT.- On anticipe pour ne pas cumuler les délais et avoir la 

possibilité d’utiliser ou pas ce marché. Quand il s’agira de décliner, on travaillera là-dessus 

en janvier.  

Etes-vous d’accord pour mettre aux voix ces délibérations en bloc ? (Pas 

d’opposition.) 

(Il est procédé au vote.) 

Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.  

VI – PATRIMOINE 

 
VI – 1 : Délégation régionale Languedoc-Roussillon – Construction des nouveaux 
locaux du siège de la délégation régionale à Montpellier – Adhésion à l’association 
syndicale libre Etoile Richter, place Ernest Granier à Montpellier 

M. NOUHAUD (communes).- Il s’agit de faire entrer les camions de livraison 

dans les futurs locaux de la délégation régionale Languedoc-Roussillon. Lors de sa séance 

du 26 octobre 2011, le conseil d’administration a voté l’acquisition d’un terrain. Il s’est avéré 

par la suite que la surface de plancher construite était plus importante que prévu (163 m² 

supplémentaires). Le conseil administration a approuvé en avril 2015 une augmentation du 

prix de vente de 35 860 € HT. L’acte de vente du terrain a été signé fin novembre 2015 entre 

la SERM et le CNFPT. Le démarrage des travaux est envisagé fin 2015.  

                                                 
15

 PND : projet national de développement. 
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Compte tenu de la configuration du terrain acquis par le CNFPT, il s’avère que 

les camions de livraison accéderont aux futurs locaux de la délégation régionale Languedoc-

Roussillon en utilisant une voirie privée, située sur la parcelle voisine, propriété de 

l’association syndicale libre Etoile Richter, place Ernest Granier à Montpellier. Pour que tout 

ceci soit conforme, le CNFPT doit devenir membre de cette association syndicale libre de 

propriétaires. L’Association syndicale libre Etoile Richter a approuvé, lors de son assemblée 

générale ordinaire le 28 novembre 2014, l’adhésion du CNFPT pour permettre à la future 

délégation régionale Languedoc-Roussillon d’utiliser la voirie privée et le local des poubelles.  

Les frais inhérents à l’entrée dans l’ASL16 seront à la charge du CNFPT. La 

quote-part du CNFPT devrait s’élever à titre prévisionnel à 10 200 € TTC par an. Le CNFPT 

règlera la quote-part des charges lui incombant à compter de la livraison de l’immeuble 

prévue en 2017. 

 Je vous propose de prendre acte. 

M. le PRÉSIDENT.- S’il n’y a pas de remarques, je mets au vote cette 

délibération. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

VII – FORMATION 

VII – 1 : Avenant n° 4 à l’accord-cadre 2013-2015 du 17 juin 2013 avec la CNSA 

M. le PRÉSIDENT.- Je vais rapporter cette délibération dans la mesure où il 

s’agit d’un simple avenant financier annuel, qui n'a pas été soumis au conseil national 

d’orientation puisque sa nature ne concerne pas la formation, mais les finances. C’est le 4ème 

avenant qui s'inscrit dans le cadre de l’accord du 17 juin 2013.  

Je vous rappelle que cet accord-cadre définit les modalités de mise en œuvre, 

d’une part, des actions de qualification, et d’autre part, des actions de professionnalisation 

des agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce dernier prévoit, 

dans son article 3.3, la possibilité d’un cofinancement de la CNSA17 des formations des 

emplois d’avenir et de leurs tuteurs en renvoyant à un avenant la fixation des modalités de 

ce cofinancement.  

L’objet du présent avenant est précisément de fixer le montant de ce 

cofinancement pour 2015, avec une prise d’effet au 1er janvier 2015, à 151 590 euros. Ce 

                                                 
16

 ASL : Association syndicale libre. 
17

 CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
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montant a été fixé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé fixant les 

conditions d’utilisation, l’affectation et le montant des crédits pour le financement des 

formations d’emplois d’avenir dans les établissements et services médico-sociaux, qui n’a 

été pris que le 28 octobre dernier au titre de l’année 2015 (sinon je suppose que vous 

m’auriez demandé pourquoi délibérer aussi tardivement pour un effet au 1er janvier !). Dès 

lors, dans la mesure où il ne s’agit que d’un avenant financier, il n’a pas fait l’objet d’une 

présentation au conseil national d’orientation. 

Pour autant, les équipes du CNFPT chargées de ce dossier se tiendront à la 

disposition du conseil national d’orientation pour tout bilan du dispositif qui pourrait être 

demandé. J’attire d’ailleurs votre attention sur le bilan des actions réalisées en 2014 joint en 

annexe au rapport de présentation.  

Les actions de formations mises en place dans le cadre de cet avenant devront 

permettre à environ 200 personnes recrutées comme emplois d’avenir, dans un 

établissement de service social et médico-social de s’engager, pour l’année 2015, dans un 

dispositif de formation.  

Les actions cofinancées restent inchangées par rapport à l’année 2014 :  

‐ formation des « emplois d’avenir » à l’environnement de travail territorial, 

professionnalisation sur les métiers territoriaux et aide à l’accès à la fonction 

publique au travers d’une formation spécifique d’adaptation à la fonction 

publique territoriale, d’un accompagnement à l’élaboration du parcours de 

professionnalisation, de l’accès au programme des formations du CNFPT ;  

‐ formation des tuteurs.  

S’il n’y a pas de remarques, je mets au vote ce dossier. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

VII – 2 : Avenant n° 3 à la convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 

M. le PRÉSIDENT.- Je cède la parole à la présidente du conseil national 

d’orientation, Madame BROC. 

Mme BROC.- Le FIPHFP a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle 

des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques ainsi que la formation et 

l’information des agents sur la question du handicap. 
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Notre établissement a de son côté pris des engagements concrets et souhaite 

être exemplaire dans la mise en œuvre et la réussite des réformes menées en faveur de 

l’insertion des personnes en situation de handicap. C’est ce qui a conduit notre 

établissement à signer, le 22 février 2011, une convention de partenariat visant notamment 

l'accessibilité des bâtiments du CNFPT aux agents en situation de handicap, la conception et 

le déploiement d’une offre de formation favorisant le recrutement, l'intégration et le maintien 

dans l'emploi desdites personnes, enfin, la définition d’un programme d’actions permettant 

l'accès aux formations du CNFPT des agents territoriaux en situation de handicap. 

Deux avenants ont d’ores et déjà été conclus, mais un troisième est nécessaire, 

afin de procéder à la signature d’un avenant de clôture qui permettra le remboursement des 

actions engagées jusqu’à la fin de cette année 31 décembre 2015, et pour lesquelles un 

bilan sera finalisé et bien sûr présenté au cours du premier semestre 2016. 

Le conseil national d’orientation a rendu un avis favorable à l’unanimité par 

l’ensemble des membres du conseil national d’orientation.  

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie. C’est un sujet important pour nous et un 

beau dossier. 

(Il est procédé au vote.) 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

VIII – POINTS D’INFORMATION 

L’allongement de la durée des formations d’intégration des agents de catégories A et 
B de la fonction publique territoriale 

M. le PRÉSIDENT.- Madame BROC va nous présenter ce dossier.  

Mme BROC.- Monsieur le président, chers collègues, permettez-moi d'abord de 

rappeler la genèse de ce dossier. En effet, l’évolution du dispositif de formation d’intégration 

s’inscrit dans un processus qui a débuté en octobre 2010 sous l'ancienne mandature et dont 

le conseil d’administration de l’époque avait pris la décision d’évaluer le dispositif après deux 

années de mise en œuvre. 

Cette décision s’est traduite d’ailleurs par la création d’un groupe de travail piloté 

par un membre du conseil national d’orientation, Henri JACOT, et ceci à la demande du 

président du conseil national d’orientation, le 11 janvier 2011.  

Exposées devant le conseil d’administration dans sa séance du 21 mars 2012, 

les conclusions du groupe de travail proposaient une adaptation des référentiels supposant 

l'allongement de la durée desdites formations d'intégration. 
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Au vu de ce rapport, une motion a été adoptée à l'unanimité par le conseil 

d'administration lors de sa séance du 20 juin 2012, motion qui a ensuite été présentée lors 

d’un colloque organisé au Sénat en septembre 2012. En octobre 2013, vous-même, 

Monsieur le président, dans le droit fil de ces réflexions, vous vous êtes adressé à la ministre 

de la fonction publique, posant la question de l'allongement de la durée des formations 

d’intégration, tout en l'invitant à réfléchir à une modification des statuts réglementaires. 

En 2015, le conseil national d’orientation, dans sa nouvelle composition, a eu à 

connaître lors de sa séance du 3 juin du bilan de la mise en œuvre des formations 

d’intégration depuis 2008. La commission formation du conseil national d’orientation s’est 

emparée du dossier et a travaillé à la construction des dispositifs et référentiels de formation 

ad hoc, intégrant cette durée d’allongement pour les agents de catégories A et B et les 

organisant. Entre-temps la publication du décret portant allongement paraissait le 29 octobre 

2015.  

Il nous a fallu pas moins de trois séances de travail, très constructives, en 

commission formation, avec une participation éclairée et approfondie de chacun, je dois le 

souligner, et une séance intermédiaire du conseil national d’orientation au mois de 

septembre, pour proposer à l'assemblée, dans sa séance du 1er décembre, un dispositif 

construit sur deux modules de cinq jours chacun, séparés par une période d’intersession de 

un à deux mois maximum axée sur un retour en collectivité qui vaudra apprentissage en 

situation professionnelle. 

Notre instance a particulièrement insisté sur l’intitulé de la formation d'intégration 

à la fonction publique territoriale, les notions de statut et de carrière devant constituer le fil 

conducteur du dispositif, tout comme la mixité des publics et des filières.  

Ces travaux ont conduit à présenter un dispositif fondé sur une première période 

en présentiel basée sur les objectifs de formation suivants :  

‐ le développement d’une vision commune de la fonction publique territoriale 

autour du sens de l’action publique, les valeurs du service public, les 

transformations territoriales et les grandes causes d’intérêt général du service 

public,  

‐ le positionnement du cadre A et B dans ces rôles, missions et ses 

responsabilités, 

‐ l'amorce d’une dynamique afin de rendre le stagiaire acteur de son parcours 

professionnel. 

La seconde période, réalisée également en présentiel, vise à l'appropriation des 

connaissances indispensables propres à l'exercice de la fonction d'encadrement et à la 

gestion publique territoriale. Organisée à partir d’une étude de cas réel s’appuyant sur des 
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situations professionnelles, son traitement est alimenté par des apports méthodologiques 

permettant leur évolution.  

Le dispositif prévoit également deux demi-journées d’orientation formative, afin 

de rendre cohérent le dispositif et l'agent acteur de son parcours professionnel et de 

formation.  

L'ensemble du dispositif doit faire l’objet d’un accompagnement et d’un appui 

spécifique du siège auprès des structures, qui disposeront des ressources pour la mise en 

œuvre de l’offre ; un plan de communication (mise en place d’une stratégie de 

communication) ainsi que la diffusion d'une plaquette en direction des collectivités. 

Parallèlement, un référentiel de formation des formateurs intervenant dans les 

dispositifs est prévu, et un dispositif d'évaluation en continu intégré permettra un suivi 

régulier de la mise en œuvre afin de permettre les correctifs nécessaires.  

Tel est brièvement résumé le résultat des travaux de notre assemblée qui vous 

est présenté dans le document posé sur la table et téléchargeable sur le site Intranet.  

Le conseil national d’orientation, a une très grande majorité, s’est prononcé en 

faveur de ce dispositif et de sa mise en œuvre au 1er janvier 2016.  

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie. C’est un point d'information, mais c’est un 

moment très important, parce que cela fait des années que ce débat a lieu sur les formations 

d’intégration des A et B, nous y sommes. C’est une évolution forte de l’établissement et de 

ses missions. Je sais que certains voulaient beaucoup plus, mais ce que nous avons obtenu 

représente déjà une très belle avancée.  

Je veux saluer le travail du conseil national d’orientation, de nos services, qui ont 

beaucoup travaillé à l’élaboration de ce dossier. Le conseil national d’orientation, à travers sa 

commission formation entre autres, a apporté un certain nombre de réflexions, et sa part 

dans cette élaboration collective. Je voulais insister là-dessus. 

M. LOISEAU (CFDT).- J’ai été interpellé, dans l’ordre du jour, de voir que ce 

point était traité dans les points d’information. Je n’ai peut-être pas tous les éléments de 

procédure à ma disposition, je pense que Hélène BROC comprendra le sens de mon 

intervention, le conseil national d’orientation est une instance consultative, à ce titre toutes 

les décisions sont prises en conseil d'administration.  

En fait mon intervention est une petite incidence politique, puisque c’est nous qui 

nous sommes abstenus sur cette délibération. En tout état de cause, s’il y avait un nouveau 

débat, ce qui serait normal, en conseil d’administration, nous serions amenés à expliquer 

pourquoi nous nous sommes abstenus. 
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Je suis surpris, de par l'ancienneté que j'ai dans les instances, que l’on soit sur 

un point d’information. Jusqu’à maintenant, tout ce qui était passé en conseil national 

d’orientation faisait l’objet d’une approbation explicite, même si, souvent, il y avait un 

parallélisme. Quel est le statut, d'autant que le conseil national d’orientation n’a pas traité de 

la totalité du dossier, puisqu’il y a encore un point qui doit être abordé lors de la séance du 

13 janvier sur le phénomène de dispense des formations initiales ?  

Mme HEBERT (CGT).- L’allongement de la durée des formations d’intégration 

des agents de catégories A et B est porté à dix jours, nous considérons que c’est encore 

insuffisant par rapport à l’enjeu de l'organisation du travail dans nos collectivités en cette 

période de profonde refonte territoriale. 

C’est la raison pour laquelle la CGT s’est prononcée contre cette durée au 

conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Cependant, nous prenons acte d’une 

avancée par rapport à la période de 2007 à 2014.  

Concernant le travail élaboré en conseil national d’orientation avec les agents du 

CNFPT chargés de ce dossier, nous sommes satisfaits de la méthodologie employée et du 

travail fait en concertation sur les contenus de la formation. Toutefois, notre vigilance se 

portera sur le sens du service public, le statut, ainsi que sur les modules de management où 

quelques points sont encore à éclaircir, notamment sur l'emploi de sociétés privées : quelle 

évaluation ? Quels critères de sélection ?  

La CGT s’est prononcée favorablement lors du dernier conseil national 

d’orientation, qui a eu lieu à Lyon, sur le dispositif concernant les dispenses, qui ne peuvent 

être partielles, ou laissées à l’appréciation des agents ou de la collectivité au vu de la 

construction de cette formation. Sur dix jours, il ne semble pas judicieux de permettre une 

dispense partielle, puisque dix jours, c’est peu. La construction 5 jours / 5 jours est bien 

articulée au niveau du temps. Il serait dommageable pour des agents de ne pas suivre tous 

les modules de formation.  

Mme JOSSET-VILLANOVA (UNSA).-. Sans « refaire le match » sur 

l’augmentation des journées de formation, l’UNSA18 était favorable à cet allongement. Je 

félicite l’établissement, malgré la baisse à 0,9 %, d'être capable de faire face à cette 

augmentation d’activité qui était prévue mais elle l’était avec 1 % et pas à 0,9 %. C’est un 

bon point. 

Je voulais surtout féliciter le travail qui a eu lieu sous la houlette de la présidente 

du conseil national d’orientation, car je pense que cela porte ses fruits, il y a de bons retours. 

                                                 
18

 UNSA : Union nationale des syndicats autonomes. 
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Vous voyez, je n’ai pas « refait le match », je dis juste à Hélène BROC que « c’est 

chouette ! » 

M. le PRÉSIDENT.- Quelques éléments de réponse à la question de Monsieur 

LOISEAU. Comme l’a dit Madame HEBERT, il s'agit du contenu. Le passage de cinq à dix 

jours, c’est le décret. Cela s’applique, il n’y a pas besoin de délibérer dessus.  

Le conseil national d’orientation a travaillé sur le référentiel, en l’occurrence. On 

n’a jamais délibéré sur les référentiels de formation au conseil d’administration. Ce point est 

mis en points d’information pour que le conseil soit informé du contenu. De même que l’on 

ne délibère pas sur les ONH19.  

Sur le fait qu’il y a des séquences qui sont coupées en deux, en trois, en quatre, 

ce n’est pas une position de fermeture du débat. J’ai été étonné de la question, je 

réfléchissais à la chose. Jusqu'à maintenant, même si les référentiels de formation ont été 

étudiés et travaillés par le conseil national d’orientation, il n’y a jamais eu de vote en conseil 

d’administration, d’où l’inscription de ce point en point d’information, car il nous paraissait 

important que le conseil d’administration soit informé de la façon dont seraient structurées 

ces choses-là, sur la base du travail qui a été fait par le conseil national d’orientation.  

Ce n’est pas une position de principe de ma part. Je m’interroge sur la question. 

J’essaie de trouver une réponse dans la logique qui était la nôtre quand on vous a proposé 

cela. Il n’y avait ni majoration ni minoration ni d'arrière-pensées. 

M. LOISEAU (CFDT).- Je suis allé sur le site du CNFPT, qui explique le rôle du 

conseil national d’orientation, qui dit que c’est une instance consultative.  

M. le PRÉSIDENT.- Le référentiel relève de l’exécutif. Vous l'avez préparé et je 

le mets en œuvre. C’est ainsi qu’on l’a conçu.  

M. LOISEAU (CFDT).- Je n’ai pas de position de principe, c’est vis-à-vis de 

l'assemblée, dans la mesure où la CFDT s’est abstenue… 

M. le PRÉSIDENT.- Vous vouliez expliquer pourquoi, d’accord. Je n’ai pas non 

plus de position de principe là-dessus. Votre question m'a interpellé. Cela va démarrer en 

début d’année. On va avoir là une augmentation du nombre de stagiaires.  

M. LENAY (CFDT).- Je veux expliquer le pourquoi de notre abstention.  

De façon constante, depuis plusieurs années, y compris lors d’un colloque, nous 

avions expliqué que, loin de nous opposer à l'allongement de la formation professionnelle 
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dans le cadre de la formation obligatoire pour l’ensemble des personnels, nous considérions 

que les éléments qui étaient avancés en matière de besoin pour les cadres A et B relevaient 

de la formation de professionnalisation, et non pas de la formation d’intégration.  

Un rappel sur la démarche, y compris sur la question qui n’est pas encore 

tranchée, des dispenses. C’est sur le rapport fait en 2004, conduit par Serge BECUWE, de 

Force Ouvrière, qui présidait la FS20 2 au conseil supérieur, que se sont largement appuyé le 

ministère et la DGCL21 à l’époque, pour construire la loi du 19 février 2007 qui nous a été 

proposée ensuite en débat au conseil supérieur. Cela changeait complètement la donne, et 

la conception que l’on avait, et surtout indiquait que, dans les années 90, près de 40 % des 

cadres, quand il y avait des FI A et B, les contournaient en tout ou partiellement. La 

formation ne prenait pas en compte l’individu, avec son parcours précédent, dès les deux 

premières années il y avait un contournement très important.  

L’approche, dans le cadre de cette loi, consistait à dire : on a une formation 

d’intégration, où tout le monde a un tronc commun, d’ailleurs le décret, sur notre insistance, 

disait bien que l’on pouvait faire cette formation commune aux trois catégories en tout ou 

partie. Cela n’a jamais été mis en œuvre, mais le décret le prévoyait. J’ai participé aux 

groupes de travail qui ont travaillé à la préparation du décret. La logique était de dire : on a 

un parcours professionnel, un individu, une connaissance à avoir de l'environnement 

territorial, après on passe à la professionnalisation sur la prise d'emploi et tout au long de la 

vie. Le volume global est étalé sur la vie et non plus concentré au début, et il est pour 

l'ensemble des trois catégories.  

Les divergences entre organisations syndicales sont grandes sur ce sujet. On 

sait très bien quelle est la position de la CGT, qui voudrait aller vers quelque chose de 

proche de ce qui se fait à l’État, c’est une autre conception. Chacun a le droit d’avoir sa 

position, ce n’est pas un souci.  

À l'époque, les cinq jours ont été déterminés pour des raisons purement 

économiques. On a dit est-ce que cinq jours sont suffisants, parce que les transferts qui vont 

se faire sur ces trois catégories et surtout avec 78 % du personnel qui allaient être ajoutés 

sur ces formations d’intégration ont un coût, pourra-t-on y faire face ? Cinq jours semblaient 

raisonnables pour faire un contenu, et ne pas déséquilibrer la donne pour le CNFPT, puisque 

c’est une obligation de formation. 

C'est dans ce contexte que la durée a été choisie, mais, sur le principe, une 

durée qui ne soit pas trop contraignante au départ et qui prenne en compte le parcours 

professionnel précédent ou le parcours formation de l’individu pour ne pas en surajouter.  
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Or là, que se passe-t-il ? Des rapports ont dit que c’était sans doute trop court, 

l’IGA22 n’a même pas dit que c’était trop court pour tout le monde, le rapport de l’IGA dit qu’il 

faut sans doute le revoir pour les primo arrivants, il ne dit pas que c’est pour tout le monde. 

Nous, on a traduit cela par « on double pour tout le monde », quand je dis « nous », on s’est 

positionné. 

On avait émis ces mêmes réserves au moment où le vœu a été adopté au niveau 

du conseil d'administration. Pour ne pas être taxé de refuser l'allongement de la formation, 

ce qui n’était pas notre esprit, on avait participé à ce vote. En même temps, on avait émis 

déjà toutes ces réserves, et on continue aujourd'hui à les émettre, car on ne nous a pas 

démontré, dans le cadre du contenu qui a été vu au conseil national d’orientation, que l’on 

était bien sur la formation d’intégration telle qu’elle était conçue dans la loi.  

Si l’on prend toute la partie managériale, encadrement, etc., on est là dans des 

domaines qui relèvent plus de la professionnalisation que de la formation d’intégration et de 

la découverte de l'environnement territorial.  

Je souhaitais rappeler notre position car ce n’est pas une opposition de principe 

à l'allongement de la formation.  

Quant à la question de la dispense, le débat existe toujours entre nous à la 

CFDT. Attention, en étant « raide » sur les dispenses, à ne pas produire de contournement. 

Je rappelle que, pour les dispenses qui étaient autorisées auparavant, il y avait le principe de 

fongibilité entre l’intégration et la professionnalisation ; quelqu’un pouvait être dispensé de la 

formation d’intégration, notamment des contractuels qui avaient 5-10 ans de maison, et faire 

un report sur la professionnalisation. Le texte aujourd'hui prévoit cette fongibilité ; il faut faire 

attention, en étant trop « raide » sur cette question, on risque d'être en contradiction par 

rapport au texte.  

Sur le fond, on va doubler cette formation d’intégration, ce qui va représenter 

pour certains une difficulté dans le cadre de leur première année, notamment chez les A et 

les B. Ne mettons pas des interdictions qui vont aboutir à ce que l’on a voulu régler avec le 

problème que l’on connaissait dans les années 90 ; si l’on ne permet pas des dispenses 

justifiées, il y aura, de fait, des contournements. N’allons pas dans ce sens-là. 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous remercie. Il est vrai que c’est la position de la CFDT 

depuis toujours, je la connais. 

Mme BROC (FO).- Je voudrais apporter une précision. Notre camarade Jean-

Claude LENAY a longuement développé le régime des dispenses. J’informe l’assemblée que 

ce régime des dispenses fera l’occasion d’une étude approfondie à l’occasion d’un prochain 
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groupe de travail, qui va se réunir le 6 janvier et le prochain conseil national d’orientation en 

débattra.  

M. le PRÉSIDENT.- Merci pour cette information.  

Il s’agissait d’un point d’information, je ne le soumets pas au vote.  

Relevé des décisions prises par le président au titre de sa délégation d’attribution du 
30 septembre au 29 octobre 2015 

M. le PRÉSIDENT.- Je vous informe avoir pris cinq décisions au titre de ma 

délégation d’attribution : une décision concernant un bail de location de places de 

stationnement pour la délégation régionale Picardie ; trois décisions concernant des 

décisions d’ester en justice ; la cinquième décision a pour objet la suppression de la 

participation financière des collectivités territoriales pour nos formations et actions dans le 

domaine de la bureautique, conformément aux dispositions de la délibération de notre 

conseil du 5 novembre 2014.  

Je vous rappelle que la prochaine séance se tiendra le 27 janvier 2016, à l’issue 

de laquelle se déroulera la cérémonie de vœux de l’établissement. D’ici là, je souhaite à 

chacune et à chacun une bonne fin d’année et de bien profiter de ces quelques jours pour 

ceux qui s’arrêteront car je crois que nous en avons tous bien besoin. 

(La séance est levée 12 heures 30.) 

 


