
Point 5 

Valoriser, anticiper et développer les compétences 

 
Le droit à la formation professionnelle des agents et fonctionnaires territoriaux est 
une composante du statut de la Fonction publique territoriale. 
La cotisation au Centre National de la Fonction publique territoriale est assise sur 
une part du salaire mutualisé et différé. Sa remise en cause constitue un recul social 
inacceptable, une attaque de plus contre le statut de la Fonction publique territoriale, 
contre le traitement des agents. 
Au cours de ces dernières années, les gouvernements successifs ont remis en cause à 
différentes reprises le 1% au CNFPT en en faisant une variable d’ajustement du 
budget des collectivités locales, par ailleurs durement attaqué du fait de la baisse des 
dotations d’État. La dernière loi de finance vient de confirmer une diminution du 
taux de la cotisation employeurs à 0,9 %. 
 
La formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux ne saurait constituer une 
variable d’ajustement budgétaire. 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons d’exiger du Gouvernement le rétablissement 
de la cotisation obligatoire à 1 % dès 2017 (lors de la prochaine loi de finances pour le 
budget de 2017), première étape pour aller vers le 3% et sa pérennisation afin de 
donner les moyens nécessaires au CNFPT pour mener à bien ses missions et 
répondre aux besoins des agents et fonctionnaires territoriaux en matière de 
formation professionnelle. 
 
Nous rappelons également la revendication de la CGT : que 10% du temps de travail 
soient dédiés à la formation. Cela représenterait un mois de formation par agent. 
Nous en sommes loin, très loin ! Certes, le budget formation est conséquent : 2.2 
millions d’euros pour l’année 2014, 2.2 millions d’euros pour l’année 2015, même 
montant pour les années 2016 et 2017…Il stagne depuis 4 ans… C’est un fait. 
Certes, annoncent vos chiffres, globalement, davantage d’agents partent en 
formation. Mais nous ne partageons pas votre définition de la formation : la 
participation aux demi-journées de sensibilisation aux RPS, par exemple, les 
recyclages en sécurité, les journées sur le Projet pour l’enfant, qui sont obligatoires, 
ne parlent pas de l’engagement de l’agent dans une démarche de formation mais 
d’une réponse à une convocation de l’employeur. Trois ou quatre jours par an ne 
constituent pas vraiment un parcours de formation, comme vous l’indiquez page 3 
du document. 
Le titre de ce dernier part des compétences des agents, mais la compétence est 
également liée aux moyens : même si un agent est compétent, s’il n’a pas les moyens 
de les déployer, de les mettre en œuvre, il pourra lui être dit qu’il n’est pas 
coméptent. 



Nous demandons depuis des années d’affiner la connaissance des motifs de refus de 
formation : l’an dernier encore, sur le PV du CT du 26 février, vous pouvez le 
constater (cf. page 9). 
Le taux de formation augmente, certes, mais seuls 29 agents se sont vu accorder une 
formation personnelle : 

• 11 bilans de compétence 
• 3 VAE 
• 7 formations « bilan et perspectives professionnelles » dispensées 

par le CNFPT 
• 8 congés de formation professionnelles ont été accordés, pour 

lesquels nous demandons des clarifications quant au 
financement   même si vous nous répondez que l’employeur n’a 
aucune obligation à participer financièrement… 

 
Plus précisément, concernant le document que vous nous avez remis, nous 
souhaitons des précisions : 

• Page 1 : « les compétences métiers liées à son poste de travail 
actuel » : aucune référence à la formation initiale 

• Page 2 : « valoriser et anticiper les compétences «  
1er paragraphe : la nouvelle rubrique annuaire des agents : sur 
quel temps, et de quelle manière les agents pourraient-ils  
l’abonder ? Nous nous demandons si cela deviendra une foire 
fouille ??? 

• « Simplifier l’approche métier…les fiches métier de la 
collectivité…notamment les conditions relatives aux diplômes 
requis » : nous alertons sur le recrutement de secrétaires médico-
sociales dans les CMS, où seul le grade de rédacteur semble 
suffire aujourd’hui, alors qu’il existe un baccalauréat spécialisé, 
ainsi qu’un BTS (SP3S : Service et prestation des secteurs 
sanitaire et social) dont une école nantaise (Talensac) est 
conventionnée par le département pour l’accueil de stagiaires. 
L’absence de formation spécifique peut constituer un réel 
handicap tant pour l’agent recruté que pour les équipes avec 
lesquelles il travaille (le CMS ile de Nantes en fait les frais pour 
la nième fois). Les agents qui participent aux jurys de 
recrutement devraient aussi être très au fait de la réalité du 
travail pour pouvoir informer au mieux les agents qui postulent. 

• Page 3 : deuxième paragraphe : non, cette actualisation n’a pas 
été préparée lors du GT Formation du 31 janvier : elle a été 
présentée. 

 
L’ensemble de la présentation du dossier ne répond pas à nos attentes, nous 
souhaitons du concret, un droit réel à la formation pour tous les agents (cf. PV. CT 



Février 2016) : « La formation demeure pour les années à venir une priorité, avec 
l‘objectif qu’elle soit accessible, sous toutes ses formes et dans ses différents 
formats ». Cela signifie aussi que les agents puissent avoir le temps de penser, penser 
oser partir en formation…Il a été largement fait référence à la surcharge de travail 
dans le point 4, à l’ordre du jour du présent CT.  

 
 
 
 
 
 

 


