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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNFPT DU 28 JUIN 2017 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

 
Le conseil d’administration du CNFPT s’est tenu le 28 juin 2017 sur l’ordre du jour qui suit. 
La délégation FORCE OUVRIERE était composée d’Hélène BROC, administrateur titulaire, Pierrick JANVIER 
administrateur suppléant représentant Pierrick BEUNARD administrateur titulaire excusé. Pouvoir de  Dominique 
REGNIER excusé à Hélène BROC ; pouvoir de Josiane TOURAINE excusée à Pierrick JANVIER. 
 
I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL INTEGRAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 MAI 2017 
 

Déclaration commune CGT-FO (lue par FO) 
 
« A l’occasion du précédent conseil d’administration nos organisations syndicales sont intervenues, séparément, pour 
exiger le rétablissement du 1% de la cotisation du CNFPT. 
 
Aujourd’hui, nos organisations syndicales, conjointement, exigent le rétablissement du 1% dès 2018 afin de donner au 
CNFPT les moyens nécessaires pour assurer ses missions de services publics de formation dans l’intérêt des agents 
et des collectivités territoriales. 
 
La fonction publique en général et la fonction publique territoriale en particulier a besoin d’être renforcée et non 
démantelée, comme c’est le cas, par les différentes contre réformes successives. 
Le programme du président de la République confirmé par le ministre de l’Action et des Comptes Publics lors des 
rencontres bilatérales avec nos organisations syndicales, s’inscrit dans cette entreprise de démolition : 
 

 Suppression de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale, 

 Baisse des dotations aux collectivités de 2 milliards par an, soit 10 milliards sur la durée du quinquennat. Alors 
que déjà suite à la cure d’austérité imposée par le précédent gouvernement les collectivités territoriales sont au 
bord de l’asphyxie financière, 

 Fin de la hausse uniforme du point d’indice, visant ainsi plus particulièrement la FPT. 

 Rétablissement du jour de carence, 

 Retraite par point… 

 Suppression de la taxe d’habitation, et la moitié des élus locaux. 
 

Par ailleurs le renforcement de l’individualisation, tel que préconisé, remet en cause le principe du paritarisme, socle 
de base de la mutualisation solidaire des moyens financiers et humains, permettant l’égalité de traitement des agents 
et des collectivités, face aux enjeux auxquels doit faire face la fonction publique territoriale. 
 
L’individualisation à outrance renforce la logique de marché s’opposant à la logique du service public de la formation 
donc à l’existence même de l’établissement CNFPT. 
 
Par ailleurs, les associations corporatistes se développent de plus en plus. L’audience qui leur est accordée permettra 
de développer ce principe d’individualisation en soutenant les intérêts de quelques-uns au détriment du plus grand 
nombre. 
 
Les agents territoriaux, comme l’ensemble des salariés doivent dès à présent montrer leur détermination à ne rien 
céder et partir à la conquête de droits nouveaux. 
 
L’enjeu de la formation professionnelle illustre très bien ce qu’il y a, en matière sociale, à ne pas perdre et ce qu’il y a 
encore à gagner. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nos organisations syndicales sollicitent l’ensemble des membres du conseil 
d’administration pour soutenir le rétablissement du 1% de la cotisation. 
Nous considérons que l’heure est grave et qu’il en va du devenir du CNFPT.» 
 
II – COMMUNICATION DU PRESIDENT 
III – ADMINISTRATION GENERALE 
III – 1 : Rapport d’activité 2016 
III – 2 : Autorisation de vente aux enchères de la presse offset de marque Ryobi 752 P et d’un CTP de marque LOTEM 400 
IV – BUDGET/FINANCES 

IV – 1 : Compte financier 2016 - Budget général et budgets annexes 
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Intervention d’Hélène BROC au nom de la délégation FO: 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 
Tout comme vous, j’ai lu attentivement les résultats comptables de l’exercice 2016. Ils ne font que confirmer un 
scénario anticipateur qui prévoyait que la baisse du taux de cotisation impacterait lourdement les excédents de notre 
établissement. 
 
Et nous constatons, effectivement, que l’épargne brute sur l’année 2016 est négative et que l’utilisation des résultats 
antérieurs cette année pour équilibrer le budget, réduisent ceux-ci pour les années futures à une peau de chagrin, 
doux euphémisme, pour ne pas dire à néant. 
 
Preuve est apportée aujourd’hui qu’il est toujours difficile de maintenir un haut niveau d’activité sans disposer de 
moyens ou, pour le dire plus simplement, de faire plus avec moins.  
 
Le nouveau gouvernement sera peut-être plus sensible à notre argumentaire, mais rien n’est moins sûr, nous devons 
donc, tout en poursuivant notre combat pour la reconquête du 1%, revoir dans le même temps, sur le court terme, nos 
priorités. 
 
La stratégie financière d’adaptation présentée à notre Assemblée lors du Débat d’orientation budgétaire a permis de 
prendre acte d’un certain nombre de propositions pour l’année 2017 et 2018.  
 
Et la séance dédiée au vote du budget primitif 2017 fut l’occasion de formuler une proposition d’expérimentation pour 
les formations en intra, co-organisées entre le CNFPT et la collectivité dans le cadre d’un co-financement. 
 
Pourrions-nous avoir un retour de cette expérimentation notamment pour mesurer l’intérêt des collectivités 
territoriales envers ce dispositif, qui ne remet pas en cause le principe de mutualisation de notre établissement, mais 
reconnait simplement le professionnalisme et la compétence des agents du CNFPT en capacité d’apporter, à l’instar de 
n’importe quel organisme de formation présent sur le marché, une formation « interne » dès lors qu’une demande est 
formulée.  
 
Ce premier bilan évaluatif permettrait sans doute d’éclairer notre choix sur la poursuite ou non de cette solution 
alternative. 
 
Aujourd’hui, dans un contexte de baisse du taux de cotisation doublé de celle de son assiette, il nous semble 
important de ne pas négliger la piste du rétablissement des formations payantes et de travailler le sujet pour 2018.  
D’autant que selon un rapport établi par le CSFPT en mars 2017, sur le bilan de la formation professionnelle, il ressort 
que certaines CT contribuent sur leur budget propre à la formation, au-delà de la cotisation obligatoire versée au 
CNFPT. 
 
L’environnement territorial en pleine mutation appelle toujours plus d’expertise et de capacité d’adaptation de la part 
des agents de la FPT.  
 
La formation continue représente un véritable enjeu pour assurer à ces derniers une meilleure maîtrise de leur 
parcours professionnel et leur permettre d’assurer un service public de qualité, ciment de cohésion sociale. 
Nous sommes convaincus que les exécutifs des CT partagent cet objectif et demeurent attachés à rendre accessible la 
formation à leurs agents. 
 
Enfin, parmi les différentes perspectives qui devront être étudiées, il en est une qui mérite d’être abordée, liée à 
l’évolution, d’aucuns diront « révolution » du numérique. 
 
Pour suivre cette évolution permanente l’établissement revoit son offre de formation pour 2018 en intégrant les usages 
du numérique.  
 
Sans nier le besoin d’évoluer et de s’adapter, d’ailleurs l’adaptabilité ou mutabilité est un des 3 grands principes du 
service public, gardons-nous de ne retenir que la seule solution technologique, qui consisterait à  laisser aux 
formations dématérialisées ou à distance une plus grande place qu’au présentiel.  
Conservons, privilégions, dans l’acte de transmission qui préside à toute action de formation la place pour l’entraide, 
la discussion, le collectif.  
 
Ne substituons pas à l’économie de la connaissance, l’économie de la finance avec la « plate-formisation » de la 
formation, la perte de toutes relations humaines et l’oubli de l’humain qui, somme toute, fonde toute société digne de 
ce nom ! 
 
IV – 2 : Affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2016 – Budget principal 
IV – 3 : Compte financier 2016 – Budget annexe des sapeurs-pompiers professionnels 
IV – 4 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 – Budget annexe des sapeurs-pompiers professionnels 
IV – 5 : Compte financier 2016 – Budget annexe du centre de formation des apprentis Première Couronne 
IV – 6 : Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 – Budget annexe du centre de formation des apprentis 
Première Couronne 
IV – 7 : Compte financier 2016 – Budget annexe du centre de formation des apprentis Languedoc-Roussillon 
IV – 8 : Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 – Budget annexe du centre de formation des apprentis 
Languedoc-Roussillon 
IV – 9 : Compte financier 2016 – budget annexe des activités accessoires complémentaires aux compétences statutaires 
IV – 10 : Affectation du résultat de l'exercice 2016 – budget annexe des activités accessoires complémentaires aux 
compétences statutaires 
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IV – 11 : Compte financier 2016 – Budget annexe IRL (indemnité représentative de logement des instituteurs) 
IV – 12 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 – Budget annexe IRL (indemnité représentative de 
logement des instituteurs) 
IV– 13 : Budget supplémentaire 2017 
IV – 14 : Budget annexe des sapeurs-pompiers professionnels – Vote du budget supplémentaire 2017 
IV – 15 : Budget supplémentaire 2017 – Budget annexe du centre de formation des apprentis de la délégation Première 
Couronne 
IV – 16 : Budget supplémentaire 2017 – Budget annexe du centre de formation des apprentis de la délégation Languedoc-
Roussillon 
IV – 17 : Budget annexe des activités accessoires de formation hors compétence statutaire – Vote du budget supplémentaire 
2017 
IV – 18 : Indemnité représentative de logement des instituteurs – Budget annexe budget primitif 2017 
IV – 19 : Décharge de responsabilité de régisseur dans le cadre d’une anomalie informatique 
IV – 20 : Remise gracieuse pour la régisseuse d’avance de la délégation Rhône-Alpes Lyon 
  
V – ACHATS/MARCHES 
 
V – 1 : Autorisation de signer deux accords-cadres issus de la procédure d’appel d’offres n° ACH17003 relative à la mise en 
place d’un centre de services, outillage associé et fourniture de prestations de support informatique aux utilisateurs du système 
d’information du CNFPT 
V – 2 : Autorisation de signer les accords-cadres issus de la procédure d’appel d’offres n° ACH17021 relative à la fourniture de 
services de téléphonie fixe et mobile pour le CNFPT 
V – 3 : Autorisation de signer les deux accords-cadres issus de la procédure adaptée n° ACH17007 relative à la restauration 
pour des participants à des actions de formation organisées par la délégation de Rhône-Alpes Grenoble pour le site de Saint-
Martin-d’Hères 
V – 4 : Autorisation de signer l’accord-cadre issu de la procédure d’appel d’offres n° ACH17025 relative à la fourniture et la 
maintenance de solutions de visioconférence du CNFPT 
V – 5 : Autorisation de signer un acte modificatif au marché n° MAR-000006945 relatif au nettoyage des vitres et des locaux de 
la délégation Aquitaine 
V – 6 : Construction des nouveaux locaux de la délégation de Languedoc-Roussillon à Montpellier dans la ZAC Port-Marianne, 
quartier Richter : avenant n° 1 au lot 1 : gros-œuvre 
V – 7 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée  n° ACH17009 relative à la réalisation d’actions de 
formation sur le thème « Management organisationnel », organisées pour la délégation de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
V – 8 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée  n° ACH17010 relative à la réalisation d’actions de 
formation sur le thème « Gestion des ressources humaines », organisées pour la délégation de Grande Couronne 
V – 9 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée  n° ACH17030 relative à la réalisation d’actions de 
formation sur le thème « Accompagnement à l’élaboration du projet professionnel », organisées pour l’institut national des 
études territoriales (INET) 
V – 10 : Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché n° MAR-000008735 relatif aux prestations de restauration pour le 
compte de la délégation de Rhône-Alpes Lyon du CNFPT 
V - 11 : Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché n° MAR-000006342 relatif aux prestations de sécurité physique des 
personnes et des biens intégrée au bâtiment du siège du CNFPT à Paris 
V - 12 : Autorisation de signer un avenant n° 2 au marché n° MAR-000004081 relatif à l’exploitation de la restauration collective 
du siège du CNFPT 
 
VI – RESSOURCES HUMAINES 
 
VI – 1 : Fixation des taux de promotion pour les cadres d’emplois des adjoints administratifs et des adjoints techniques et pour 
l’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe 
VI – 2 : Evolution du dispositif d’aide à la complémentaire santé 
VI – 3 : Autorisation de pourvoir quatre emplois permanents par quatre agents contractuels en référence à l’article 3-3 (alinéa 2) 
de la loi du 26 janvier 1984 
VI – 4 : Mobilité interne – Autorisation de pourvoir un poste permanent par un agent contractuel déjà présent dans 
l’établissement en référence à l’article 3-3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 
 
INTERVENTION FO  
 
A nouveau la délégation FO s’interroge sur la fréquente récurrence de recours à des agents contractuels afin de 
pourvoir des emplois permanents.  
N’y aurait-il pas dans le vivier du cadre d’emploi de référence des agents compétents susceptibles de remplir ces 
missions ? Le CNFPT, organisme de formation ne serait-il, par un accompagnement interne, en capacité de permettre 
à des fonctionnaires d’assumer ces missions ? 
 
VII – FORMATION 
 
VII – 1 : Convention de partenariat « Horhizons 2017» entre l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité (AMF), Régions de France (ex-ARF), l’Assemblée des départements de France (ADF), la Fédération 
nationale des centres de gestion (FNCDG) et le Centre national de la fonction publique territoriale 
VII – 2 : Convention d’application pour la formation des agents territoriaux et des agents des maisons départementales des 
personnes handicapées avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
 
 
INTERVENTION HELENE BROC (en qualité de rapporteur du CNO et membre de la délégation FO au CA) 
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Depuis 2007, la coopération engagée avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour 
accompagner la formation des personnels de maisons départementales de personnes handicapées (MDPH) a connu 
plusieurs déclinaisons. 
 
La présente convention d’application relative à la formation des agents territoriaux et de MDPH en matière de handicap 
a pour objectif de poursuivre un diagnostic partagé des besoins de formation, de co-construire une offre de service 
afin de favoriser la professionnalisation des personnels territoriaux concernés par les politiques du handicap ainsi que 
ceux des MDPH, conformément aux dispositions prévues dans la loi du 28 juillet 2011. 
 
Le CNFPT et la CNSA s’entendent pour développer des actions pour ces professionnels autour des deux axes 
suivants: 

 La formation des personnels de MDPH sur les thématiques relatives à l’accueil, l’instruction des dossiers, 
l’évaluation et le pilotage des politiques publiques et des services ; 

 L’enrichissement de l’offre de formation relative à la connaissance du handicap sur les thématiques relatives 
aux troubles du spectre de l’autisme, à la sensibilisation à la démarche «  réponse accompagnée pour tous », 
aux troubles psychiques, aux troubles « DYS » et au polyhandicap. 
 

Cette convention propose d’élargir le public initialement visé des personnels de MDPH, en l’étendant aux agents des 
collectivités concernés par les questions de handicap. 
 
La présente convention conclue pour une période de 4 ans renouvelable a fait l’objet d’un vote à l’unanimité de notre 
assemblée. 
 
VII – 3 : Convention de partenariat 2017-2019 avec la collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy 
 
INTERVENTION HELENE BROC (en qualité de rapporteur du CNO et membre de la délégation FO au CA) 
 
Le projet de convention proposé s’inscrit dans le cadre d’un partenariat, initié en 2010, entre le CNFPT et la COM 
(collectivité d’Outre-Mer) de Saint-Barthélemy pour la mise en œuvre d’un programme d’actions permettant d’appuyer 
le développement institutionnel et le développement des compétences professionnelles des personnels de la 
collectivité et ses satellites. 
 
Pour la période 2017-2019, objet du renouvellement de la convention, on distinguera les actions prises en charge au 
titre de la contribution volontaire et les actions payantes, hors contribution volontaire, ces dernières étant définies 
chaque année dans une annexe technique et financière. 
 
Les axes de collaboration proposés portent sur :  
 

 Une poursuite de l’accompagnement de Saint-Barthélemy pour la mise en place et l’exercice de son 
statut de Collectivité  d’Outre-mer, dans le respect de l’autonomie de la collectivité, 

 La professionnalisation de ses agents afin de leur permettre de se former par des modalités tenant 
compte de l’éloignement et de l’insularité, 

 L’accompagnement de la collectivité dans ses projets de développement et structurants, 
 La lutte contre l’isolement géographique et professionnel en facilitant les partenariats et les réseaux, y 

compris avec les autres collectivités d’Outre-mer. 
 L’organisation des interventions, actions et formations du CNFPT par l’INSET d’Angers, en liaison avec la 

délégation de Guadeloupe. 
 

Un bilan annuel du programme d’actions sera réalisé conjointement par le CNFPT et les représentants de la 
collectivité. 
 
Une mission bilan et évaluation in situ sera conduite à l’issue des trois années de coopération, par le CNFPT afin 
d’évaluer les effets du partenariat réalisé et d’envisager la poursuite de ce dernier. 
Ce projet de convention a fait l’objet d’un avis unanime de notre assemblée. 
 
VII – 4 : Convention de partenariat avec la Fédération nationale des offices publics de l’habitat (FOPH) 
 
INTERVENTION HELENE BROC (en qualité de rapporteur du CNO et membre de la délégation FO au CA) 
 
Cette proposition de renouvellement a pour objet de redéfinir les modalités d’un partenariat favorisant le 
développement et la mise en œuvre d’actions de formation, d’événementiels, d’actions de communication en direction 
des agents des offices publics de l’habitat relevant de la fonction publique territoriale. 
 
Cette nouvelle convention formalise la collaboration qui s’appuie sur une complémentarité des deux parties, notre 
institution comme acteur reconnu de la formation et la Fédération des Offices en raison de son expertise dans le 
domaine de l’habitat social. Il s’agira en conséquence de : 

 définir et réaliser un programme d’actions de formation spécifiques,  
 co-organiser des événements sur des problématiques propres à ce secteur,  
 de mettre en commun les ressources. 

 
Outre la cotisation de 0.9% de la masse salariale de ses personnels des OPH au CNFPT, s’ajoute un prélèvement 
supplémentaire obligatoire de 0,05% qui permet de financer les actions prévues au titre de cette convention.  
Ainsi, chaque année, un programme de formation annuel ou pluriannuel est élaboré en commun et propose une offre 
de formation «métiers» et une offre de formation thématique. 
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Cette démarche vise à donner aux offices publics de l’habitat les moyens de faire face aux changements actuels et à 
venir, résultant de l’évolution de la démographie, de l’environnement, des métiers, de leur fonctionnement ou de leurs 
missions.  
 
Elle a également pour objectif de faciliter l’évolution professionnelle de chaque agent en lui permettant d’être un acteur 
à part entière dans la conduite de son projet professionnel. 
La durée de la convention est prévue pour une période de 3 ans. 
Les débats ont porté sur la nécessité et l’importance  de : 
 

 disposer des bilans chiffrés à l’échéance des conventions, 
 d’avoir un retour sur l’exploitation de la sur-cotisation, 
 la maitrise des formations dispensées, les publics et éventuellement des autres organismes de formation 

intervenant sur le secteur 
 

Cette convention a fait l’objet d’un avis délibératif à l’unanimité de la part de notre assemblée. 
 
VII – 5 : Convention-cadre avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 
 
INTERVENTION HELENE BROC (en qualité de rapporteur du CNO et membre de la délégation FO au CA) 
 
Mes chers collègues, le CNFPT et l’ANACT entretiennent des relations conventionnelles depuis 2011. 
 
La nouvelle convention qui est proposée à votre suffrage propose de requalifier les modalités de coopération entre le 
CNFPT et l’ANACT d’une part, et les structures du CNFPT et les ARACT (agences régionales) d’autre part.  
 
Ceci dans un principe de mutualisation des connaissances et des pratiques dans le champ des conditions de travail et 
en particulier de la santé au travail et de la prévention des risques psychosociaux dans les collectivités territoriales. 
Trois axes de collaboration ont été retenus : 
 

 La promotion de la santé au travail par des actions de sensibilisation. 
 L’accompagnement des démarches de prévention des risques psychosociaux dans les collectivités. 
 L’organisation de formations. 

 
Dans le champ des partenariats à développer avec les ARACT et les structures régionales  du CNFPT, les champs 
suivants ont été repérés : 
 

 La recherche de complémentarité d’actions dans une offre de service relative à la promotion de la santé 
au travail dans les collectivités territoriales 

 Le partage de réseaux d’acteurs du territoire 
 La constitution d’un réseau d’intervenants 

 
Un comité de pilotage et un comité technique sont constitués à l’effet du suivre cette convention et je vous informe 
que dans le cadre de ses missions, le CNO a proposé l’un de ses membres pour participer au comité de pilotage 
comme c’est déjà le cas avec la CNSA, en l’occurrence c’est un membre de la délégation FO qui y participera. 
 
Les débats ont notamment relevé : 

 l’importance de disposer d’un bilan annuel, 
 les risques potentiels d’augmentation d’accidents du travail et maladies professionnelles liés à une 

conjoncture économique peu favorable, 
 l’importance du rôle des CRO et de les informer des déclinaisons locales conclues avec les ARACT quand 

bien même les territoires respectifs ne coïncideraient pas exactement du fait de la recomposition régionale. 
  

Proposée pour 3 ans, cette convention a fait l’objet d’un avis à l’unanimité. 
 
VII – 6 : Renouvellement de la convention avec le Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe 
(GRALE) 
VII – 7 : Modification des conditions de rémunération des intervenants vacataires en régie (rémunération des 
interventions d'animation et de tutorat de groupe de stagiaires en formation à distance, des interventions de contrôle 
des installations utilisées dans les formations au maniement des armes des policiers municipaux ou des interventions 
d'évaluation des moniteurs en maniement des armes) et plafonnement trimestriel des volumes d’intervention 
 
INTERVENTION FO  
 
« Quand bien même notre vote ne serait pas requis sur cette question puisqu’il s’agit d’une révision de la 
rémunération des intervenants en régie, la délégation FORCE OUVRIERE se saisit de cette opportunité pour rappeler 
tout l’intérêt qu’elle porte à la formation des policiers et policières municipales.  
Nous ne pouvons que réitérer, comme nous l’avons déjà fait et rejoignant, en cela, les autres organisations syndicales, 
le fait que la formation y compris la formation des polices municipales est un problème de moyens et notamment  de 
moyens financiers. 
Lors de la dernière séance du Groupe de travail sécurité du CNO, nous avons fait part de notre inquiétude sur le 
calendrier relatif à la mise en œuvre des centres dédiés à la formation des policiers municipaux. 
En effet, compte tenu des nouveaux dispositifs de formation relatifs aux conditions d'armement des policiers 
municipaux et des gardes champêtres, nous exprimons une inquiétude sur la charge qu'elles induisent pour le CNFPT 
et qui déjà se traduit pour les agents, par une attente de plusieurs mois pour la délivrance de leur autorisation 
d'armement soumise à l'attestation de formation délivrée par l’établissement. » 
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VII – 8 : Plateforme de formations numériques en ligne de « France université numérique» (FUN) - Création d’un 
traitement automatisé de données à caractère personnel 
VIII – POINTS D’INFORMATION 
 
Analyse de l’activité des formations payantes en 2016 
Information relative à la mise à disposition d’un agent de l’établissement 
Relevé des décisions prises par le président au titre de sa délégation d’attribution du 12 avril au 9 mai 2017 
 
 
 


