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Contribution du Centre national de la fonction publique territoriale

Les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel à la cohésion sociale de notre
pays. Ce sont elles qui, par leurs politiques de développement du territoire, agissent pour la création des emplois de demain. Ce sont elles qui, par leur action
dans le champ social, soutiennent les personnes les plus fragiles, leur permettent
de vivre dignement, et les accompagnent au quotidien. Ce sont elles qui assurent
l’égalité réelle de traitement des citoyens.
Partout sur le territoire français, les collectivités, par le travail des élus et des
agents, agissent pour offrir à nos concitoyens un service public de qualité. Mais
les temps sont durs et les collectivités et leurs agents peinent de plus en plus à
remplir leurs missions.
La fonction publique territoriale est inséparable de la décentralisation. C’est pour
que les collectivités territoriales puissent exercer leurs missions que le statut a
été créé en 1984. Une nouvelle phase de décentralisation ne peut s’envisager
aujourd’hui sans une réflexion approfondie sur les conditions dans lesquelles
les agents territoriaux remplissent leurs missions. Toute nouvelle loi modifiant
l’architecture territoriale devra donc comporter un volet sur la fonction publique
territoriale.
Dans ce cadre, il convient de présenter ici les défis que doit relever dès aujourd’hui
la fonction publique territoriale.
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CFA d’Issy-les-Moulineaux : une formation des auxiliaires de puériculture alliant théorie et mise en situations ». Pour les droits, il faut mentionner : « CFA des métiers territoriaux
d’Issy-les-Moulineaux »

1. Le défi de la stabilité de l’édifice
institutionnel

qu’ils n’aient démontré leur capacité à les organiser sur l’ensemble du territoire dans des conditions aussi performantes
de qualité, de fréquence et de coût qu’avant 2007, certains
demandaient déjà au législateur de leur accorder de nouvelles compétences qui auraient imposé de nouvelles charges
à toutes les collectivités.
La fonction publique territoriale a besoin qu’on cesse de déstabiliser ses institutions.

La fonction publique territoriale est gérée par 50 000 employeurs publics locaux, par le biais de trois institutions nées
des lois de décentralisation : le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT), le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) et les centres de gestion (CDG).
Si, depuis leur création, ces institutions avaient connu des
évolutions leur permettant de consolider leurs champs d’attribution, des modifications bouleversent en profondeur l’édifice institutionnel et appellent une certaine stabilisation.
Ainsi, alors que le CSFPT avait su être le lieu d’un dialogue
constructif entre employeurs et représentants des agents,
conscients de la spécificité de l’emploi public territorial, l’installation du Conseil commun de la fonction publique a été
vécue comme une dépossession des compétences du CSFPT.
De la même façon, la loi du 17 février 2007 a achevé un long
processus de transfert des concours des catégories A et B du
CNFPT aux CDG, et abouti à une nouvelle répartition des compétences :
- les CDG assurent les missions de gestion du personnel et de
l’emploi pour le compte des collectivités affiliées (moins de
350 agents ou volontaires), à l’échelle du département, ainsi
que la gestion des concours A, B et C,
- le CNFPT se charge de la formation de l’ensemble des
agents territoriaux, la gestion et l’organisation des concours
des cadres A+, l’observation de l’emploi public territorial au
niveau national et à l’échelle des territoires.
On peut constater qu’avant même l’achèvement de la mise
en œuvre du transfert des concours aux CDG, et avant même

2. Le défi du niveau et de la qualité de la formation de tous les agents territoriaux
Depuis 1972, la formation des agents des collectivités est
gérée dans un cadre national, paritaire et mutualisé, qui a
permis d’assurer l’accès du plus grand nombre à la formation.
L’évolution des missions du service public local impose une
adaptation constante de ses activités, qui appelle des agents,
la maîtrise de compétences toujours plus affirmées. Dans ce
contexte, les besoins de formation augmentent.
A l’heure où les capacités d’action de nos collectivités sont
de plus en plus contraintes, le risque existe de considérer les
ressources humaines comme une variable d’ajustement.
C’est un point d’alerte que partagent, dans les instances paritaires de l’établissement, les représentants des employeurs
et ceux des agents. Il a participé au choix stratégique d’évolution du CNFPT, afin de lui permettre, en améliorant son efficacité, d’accompagner, plus que jamais, la professionnalisation
collective et la promotion sociale individuelle, et d’articuler
les demandes des employeurs et les besoins exprimés par
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les agents.
Ces orientations ont été formalisées dans un Plan national de
développement (PND) pour cinq ans qui définit la stratégie de
l’établissement afin d’améliorer le service rendu aux collectivités et à leurs agents.
Au-delà de la volonté de conforter les missions statutaires
et réglementaires confiées au CNFPT, il s’agit essentiellement
de :
- Réduire les inégalités d’accès à la formation, notamment
par des mesures spécifiques à destination des personnels des
communes rurales, des agents de catégorie C et de la filière
technique, des collectivités d’outre-mer, et en renforçant l’accueil des stagiaires en situation de handicap ;
- Accompagner l’amélioration de la gestion publique et faire
vivre les valeurs du service public local : en rapprochant les
lieux de formation ; en confortant la formation des cadres ;
en construisant des réponses aux besoins des collectivités
quelles que soient leurs caractéristiques, au besoin en coopérant avec les centres de gestion pour mieux s’adapter aux
besoins des plus petites communes ;
- Promouvoir le développement durable dans la formation
des agents territoriaux et dans la gestion, du CNFPT comme
des collectivités.
Au cours des deux années 2009 et 2010, l’activité du CNFPT a
progressé de +23 %. Elle a encore progressé en 2011 grâce,
notamment, aux orientations du PND. Ainsi, le CNFPT répond
de mieux en mieux aux demandes de formations des agents
et aux besoins des collectivités.

tionnement de l’établissement, le non-remboursement des
frais de transport des stagiaires de métropole, et une révision
des critères de participation des collectivités aux financement
des formations organisées sur mesure.
Ainsi donc, cette baisse ne va pas se traduire par une amélioration des finances des collectivités territoriales, elle n’aura
aucun effet sur les finances de l’Etat, elle aura juste déstabilisé la gestion du service public de la formation.
Les collectivités en sont tellement convaincu et ont un tel besoin du service public de la formation que 7000 d’entre elles
ont adopté des vœux demandant le retour du 1% formation
pour leurs agents. Les employeurs démontrent par là leur
attachement au service public de la formation.
Il est donc urgent de revenir, dès 2013, sur cette mesure
idéologique et inefficace.

4. Les nouveaux défis de la formation
Plusieurs débats sont aujourd’hui en cours, auxquels le CNFPT
n’est pas hostile:
Tout d’abord, 5 ans après la loi de 2007 qui a réduit la formation d’intégration obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires des catégories A et B, de premiers éléments de bilan
font faire apparaître que les 5 jours prévus sont incontestablement insuffisants. On est passé d’un extrême à l’autre : de
formations initiales trop longues, à une formation d’intégration dont la durée trop limitée ne permet pas l’acculturation
nécessaire à l’accès et à l’exercice de responsabilités managériales dont les collectivités ont le plus grand besoin.
D’autre part, le Gouvernement a récemment annoncé la
création d’un cadre d’emplois spécifique aux ingénieurs en
chef. Le CNFPT travaille depuis 2010 à cette hypothèse. Elle
implique la mise en place d’une nouvelle formation initiale
de 12 mois pour ces élèves ingénieurs en chef, et la prise en
charge de leurs rémunérations.
Assurer plus de journées de formation représenterait un coût
supplémentaire à la charge du CNFPT, au-delà du rétablissement
du 1%, qu’il appartiendra au législateur d’anticiper dès 2013,
pour une bonne gestion des deniers publics.
Enfin, l’étude de l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des
compétences du CNFPT sur l’apprentissage dans la fonction publique territoriale montre que ce dispositif y reste marginal au
regard des effectifs globaux. Plusieurs freins expliquent cette
situation : défaut de connaissances juridiques et administratives,
difficultés culturelles et managériales, limites du statut, pression
budgétaire sur les employeurs publics locaux.

3. Le défi de la poursuite de la modernisation
Alors que le CNFPT est financé à 100% par les collectivités
locales, en juillet 2011, le Gouvernement a choisi d’accepter
la baisse du taux de la cotisation de 1% à 0,9% pour 2012
et 2013, faisant ainsi des agents territoriaux les salariés les
moins bien traités en matière de formation professionnelle,
que ce soit dans le service public ou dans le secteur privé.
Cette décision a entraîné une perte de recettes de 33,8 millions d’euros pour le service public de la formation et met en
péril l’équilibre financier de l’établissement, et l’avenir de son
projet de développement.
Le Conseil d’administration du CNFPT a donc pris des mesures
afin d’adapter son budget aux nouvelles contraintes financières qui lui ont été imposées : en choisissant de ne pas
toucher au niveau et à la qualité de la formation dispensée,
il a opté, notamment, pour une réduction des coûts de fonc-
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Pourtant, l’apprentissage représente un fort enjeu pour le développement de l’emploi dans les collectivités.
En s’intégrant dans les démarches de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, il permet d’anticiper les
mouvements de personnel, de valoriser les compétences et
les savoirs internes notamment chez les maîtres d’apprentissage, de répondre aux évolutions des besoins des usagers,
des compétences et des qualifications nécessaires. Plus spécifiquement, dans les métiers territoriaux en tension en termes
de recrutement, l’apprentissage permet d’anticiper la formation des professionnels qui pourront ensuite être recrutés.
Il favorise également la qualification et l’insertion professionnelle de jeunes sans diplômes.
C’est pourquoi le CNFPT propose d’étudier comment développer l’apprentissage par un double prisme des « métiers » et
des « publics cible ».
Développer la logique « métiers » : il s’agit d’ouvrir les Centres
de formation des apprentis (CFA) existants aux métiers territoriaux et de créer dans certains cas des CFA spécifiques à
la fonction publique territoriale, en fonction du repérage des
métiers en tension. C’est cette démarche que le CNFPT a engagé en partenariat avec le Conseil régional, en Ile-de-France
à destination des auxiliaires de puériculture, et en Languedoc-Roussillon dans les métiers techniques de maintenance
des bâtiments et travaux paysagers.
Cibler les 16-25 ans sans aucun diplôme ni formation : C’est
une priorité d’ouvrir cette voie d’insertion professionnelle à
des publics qui peuvent cumuler échec scolaire, discrimination territoriale et précarité. Dans ce cadre, on pourrait envisager la création de CFA, éventuellement dotés d’internat, dans
certains grands centres urbains (Lyon, Paris, par exemple),
susceptibles de proposer des contrats d’apprentissage dans
un bassin d’employeurs territoriaux identifiés, et d’offrir un
service de « bourse de l’emploi » aux jeunes diplômés.
D’autres propositions pourraient également être étudiées :
• La prise en charge par les régions des frais de formation des
apprentis,
• L’accompagnement des employeurs dans les procédures administratives,
• La clarification du rôle de l’Inspection du Travail,
• La mise en place de dispositifs facilitant l’intégration dans la
fonction publique territoriale.

François Deluga, Président du CNFPT » et les droits : « CNFPT- Jean-Claude BONVARLET

En moins de 3 ans, l’ensemble des administrateurs du
CNFPT ont su démontrer qu’une gestion paritaire n’était
pas une gestion laxiste, qu’au contraire ils étaient capables d’élaborer des orientations efficaces pour satisfaire les besoins des employeurs territoriaux et faire
partager à tous leurs agents les valeurs du service public, en leur permettant d’acquérir dans les meilleures
conditions, les compétences nécessaires pour affronter
des missions toujours plus difficiles. Pour ce faire, ils ont
tiré au mieux parti des possibilités de mutualisation que
permet l’unicité de l’établissement, et ont su déléguer
aux instances régionales la possibilité d’adapter les réponses de l’établissement aux spécificités locales. Ces
administrateurs ont démontré leur capacité à résister et
à mobiliser contre une agression politique sérieuse, et à
assumer solidairement des décisions difficiles. Il faudrait
peu de choses pour que le service public de la formation
soit capable de beaucoup plus.
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