
 

 
 
 

François DELUGA 
Président 

CNFPT 
80, rue de Reuilly 

75 012 PARIS 
 

Paris, le 11 mai 2021 
 
Objet : préavis de grève pour l’ensemble des agents du CNFPT le 26 mai 2021 
 
Monsieur le Président,  
 
Nous vous avons adressé le 4 mai dernier un courrier dans lequel nous indiquions :  
 
« Le 17 décembre 2020, l’ensemble des organisations syndicales au Comité Technique ont voté contre le 
schéma cible général.  
 
Le 15 avril 2021, l’ensemble des organisations syndicales au Comité Technique ont voté contre les schémas 
cibles spécifiques et les organigrammes de 4 délégations régionales : AURA, Nouvelle Aquitaine, Grand Est, 
Bourgogne Franche Comté.  
 
Ces votes contre expriment l’inquiétude des représentants du personnel sur les conséquences d’une 
réorganisation des services de l’établissement menée au pas de charge qui dégrade les conditions de travail 
des agents, et la qualité du service public de formation professionnelle.  
 
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé une étude d’impact préalable à la réorganisation des 
services de l’ensemble des structures du CNFPT : délégations, instituts, siège de l’établissement 
 
La direction générale a accepté le principe d’une étude d’impact. C’est un point positif.  
 
Pour autant, la direction générale n’entend pas modifier le calendrier des réorganisations pour tenir 
compte des résultats de cette étude d’impact.  
 
Cela nous semble contradictoire avec l’objectif même d’une étude d’impact.  
 
Par ailleurs, les procédures d’affectation de nos collègues dans les délégations qui sont déjà passées au 
comité technique restent peu claires et anxiogènes.  
 
C’est pourquoi nous demandons que des informations soient transmises en amont des entretiens de nature 
à éclairer les possibilités pour chaque agent et pour que les choix ne deviennent pas des non-choix ou des 
choix par défaut. L’approche strictement instrumentale doit s’effacer au profit d’une vision dynamique des 
emplois. 
 
Les agents ont l’impression d’être pris pour des pions qu’on place dans des cases ; leur métier s’appauvrit, 
se réduit à des processus bureaucratiques, à des tableaux Excel… Pour les agents, il n’y a pas seulement la 



mécanique et la technique interne à la réorganisation, ils ont aussi besoin de savoir pourquoi ils se lèvent 
le matin et d’avoir un sens à leur travail, ce qui leur manque le plus actuellement. 
 
Les instances paritaires – le comité technique pour l’examen des outils d’affectation et les CAP pour les 
situations individuelles- doivent pouvoir jouer pleinement leur rôle. 
 
Aussi, nous vous demandions de retirer l’examen des schémas cibles spécifiques des deux délégations qui 
étaient inscrits à l’ordre du jour du Comité Technique du 11 mai : celui de la délégation régionale PACA et 
celui de la délégation régionale Corse. » 
 
Vous n’avez pas répondu à notre courrier ni pour indiquer que vous retiriez ce point à l’ordre du jour du 
comité technique, ni pour confirmer, son maintien.  
 
L’absence de réponse de votre part à un courrier de l’ensemble des représentants du personnel traduit le 
blocage du dialogue social au sein de notre établissement.  
 
Ce blocage du dialogue social est de la seule responsabilité de l’autorité territoriale puisque, jusqu’à 
présent, nous avons participé à l’ensemble des réunions que vous avez mises en place mais nous 
constatons que très peu de nos propositions sont prises en compte.  
 
C’est pourquoi, en l’absence de réponse de réponse à notre courrier du 4 mai, nous avons décidé de 
boycotter le comité technique du 11 mai.  
 
Nous vous informons que nous déposons un préavis de grève pour le 26 mai de 00H00 à minuit sur les 
revendications suivantes :  
 

- La modification du calendrier des réorganisations et passage au comité technique des 
organigrammes en tenant compte des résultats de l’étude d’impact 

- Le refus de tout déclassement et toute déqualification des agents de l’établissement dans le cadre 
de la réorganisation  

- L’examen en CAP de toutes les situations des agents qui considèrent que la réorganisation dégrade 
leurs conditions de travail  

- La nomination de tous les agents inscrits sur liste d’aptitude sans attendre les réorganisations de 
service 

- L’examen des charges d’activité de chacun des services et chacune des structures de 
l’établissement avec les recrutements nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services 

- Le maintien des INSET comme instituts de formation des agents de catégorie A  
- L’examen des conséquences des formations en distanciel sur les conditions de travail des agents 

du CNFPT et la qualité du service public. Nous demandons la suspension de la mise en œuvre des 
formations en distanciel dont les évaluations auront été négatives. 

- La non-mise en place des ECI 
- Le gel de la mise en place des réorganisations dans les 4 structures qui sont passées au Comité 

Technique du 15 avril (AURA, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne Franche Comté, Grand Est) 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée.  
 
Elise O’CONNOR, secrétaire générale du syndicat CFDT du CNFPT 
Jean-Michel DELAYE, secrétaire général du CGT du CNFPT 
Alain SCREVE, secrétaire général du syndicat FO du CNFPT 
Slim SIDHOUM, porte-parole du syndicat SUD CT du CNFPT 
Guy AUBERT, secrétaire général du syndicat UNSA du CNFPT 


