
 
 

Conseil d’Administration du CNFPT 
mercredi 30 janvier 2020 

 
Dossier : Orientations relatives à la nouvelle 

géographie territoriale du CNFPT – Lieux des sièges 
des délégations régionales 

 
Intervention de l’UNSA Territoriaux : 

Christian Cheftel, membre du C.A. 

 
L’article 11 du projet de décret présenté au CSFPT, modifiant le décret n° 87-811 du 5 
octobre 1987 relatif au CNFPT, précise que les Conseils régionaux d’orientation (CRO) seront 
désormais territorialisés en fonction des grandes régions administratives actuelles. 
 
Les CRO qui étaient présents et actifs dans les délégations régionales seront désormais dans 
des espaces géographiques beaucoup plus importants qui s’éloignent des dynamiques 
locales. 
 
Les CRO actuels ont plusieurs missions : ils émettent, pour chaque délégation régionale 
existante, un avis sur le bilan de l’année précédente, sur la mise en oeuvre des projets de 
chaque délégation, sur la programmation de l’offre de formation et sur l’examen du budget 
régional. Ils ne sont pas dans un rôle de figuration mais pèsent sur les orientations jusqu’à 
l’échelon départemental (antennes et centres de formation départementaux du CNFPT). En 
réalité les CRO sont considérés comme des acteurs et des animateurs locaux de l’orientation 
des formations. Ils font vivre également le paritarisme dans un souci de cohésion régionale 
et locale et contribuent à la légitimité et à la crédibilité de la stratégie d’offre de formation 
du CNFPT. 
 
Les enquêtes nationales ou régionales qui ont été menées auprès des collectivités 
territoriales et des établissements publics montrent que ceux-ci plébiscitent les formations 
de proximité qui répondent aux demandes locales de formation. Cet aspect local risque 
d’être remis en cause à l’échelle des grandes régions issues du redécoupage par la loi du 16 
janvier 2015. En effet, d’un bout à l’autre de certaines régions telles que l’Occitanie ou 
encore la Nouvelle Aquitaine, les déplacements des membres des CRO pourront poser 
problème et inciteront à présenter aux élections des représentants proches de chaque 
nouvelle délégation, laissant certaines antennes départementales du CNFPT loin des 
préoccupations régionales. C’est la raison pour laquelle, l’UNSA, lors de la dernière réunion 
du 22/01/2020 du CSFPT, a soutenu que les 29 CRO qui dépendent des délégations 
régionales restent en activité sous une forme juridique qu’il aurait convenu de déterminer. 
Cette proposition n’a pas été retenue. 
 
Aujourd’hui, compte tenu du changement des sièges des nouvelles délégations régionales, 
et donc des lieux de réunion des CRO : 
 Nous demandons que les règles de remboursement des frais de déplacement soient 

repensées et harmonisées en adéquation avec l’évolution des périmètres (hébergement, 
restauration, déplacement). 

 



 Nous demandons également que les membres des Comités Régionaux d’Orientation tant 
employeurs que représentants des organisations syndicales, soient formés à leur mission 
pour qu’ils soient plus vite opérationnels. 

 De plus, compte tenu de la réduction du nombre de représentants des CRO, et des 
économies induites, nous demandons le rétablissement d’une conférence nationale des 
CRO. 

 
Par ailleurs le projet des lignes directrices de la nouvelle organisation du CNFPT est une 
réponse à l’obligation de repositionner les délégations régionales dans les limites 
géographiques et administratives des nouvelles régions telles qu’elles ont été définies dans 
la loi NOTRe qui avait été promulguée en 2015. 
 
Le CNFPT a décidé de proposer une nouvelle organisation pour laquelle l’UNSA se 
prononcera favorablement mais en demandant que la situation des agents soit prise en 
compte en priorité par un dialogue social amplifié, dans le respect de la diversité syndicale. 


