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Réunis à Montreuil mercredi 22 novembre 2017, membres du Conseil Su-
périeur de la Fonction Publique Territoriale et du conseil d’administration 
du CNFPT, DGS, responsables de formation des collectivités locales, cher-
cheurs, syndicalistes, se réunissaient pour partager autour des enjeux re-
latifs à la formation professionnelle dans la Fonction Publique Territoriale.

LES ENJEUX
de la formation professionnelle

La présentation successivement en septembre et 
octobre du projet de loi de finances 2018 et de la 
feuille de route de « l’action publique 2022 » inter-
roge sur le devenir des collectivités locales, leur ca-
pacité à s’administrer librement et plus largement 
sur le devenir de la Fonction Publique Territoriale. 
La succession de réformes territoriales engagées 
depuis 3 mandatures (RGPP, MAPTAM, Notre...), la 
baisse des dotations (objectif de 13 milliards d’éco-
nomies imposés aux collectivités sur cinq ans) et 
l’exonération de la taxe d’habitation mettent en dif-
ficulté les collectivités pour répondre aux objectifs 
contradictoires fixés par l’État, à savoir, améliorer 
la qualité des services publics, offrir aux agents 
publics un environnement de travail modernisé et 
accompagner rapidement la baisse des dépenses 
publiques. Dans ce contexte, la conception même 

de la formation professionnelle au service de la car-
rière des agents et du CNFPT est remise en ques-
tion.

Quelle formation professionnelle
pour quelle Fonction Publique
Territoriale de proximité ?

Nous sommes confrontés à une logique visant à 
l’individualisation des droits collectifs et de la pro-
tection sociale. Cette logique d’individualisation de 
la protection sociale se décline de manière particu-
lière dans le champ de la formation professionnelle 
avec la mise en place d’outils et de dispositifs vi-
sant à individualiser la formation avec notamment 
le CPF (Compte Personnel de Formation). On ne 

Montreuil, le 23 novembre 2017

FIER-E-S
FONCTIONNAIRESD’ÊTRE !



parle plus de droit, mais de compte (on accumule 
des droits). Que ce soit en matière de retraite, d’as-
surance chômage ou de formation, les droits de-
viennent strictement proportionnés aux cotisations 
antérieures.
La protection sociale repose sur des principes 
de mutualisation solidaire  : certains paient pour 
d’autres (bien portants, malades, en emploi ou chô-
meurs).
Ainsi, on passe de droits collectifs et d’une protec-
tion mutualisée contre un risque social reconnu à 
l’accumulation individuelle d’une épargne et d’un 
patrimoine qu’il convient de faire fructifier et de mo-
biliser dans les moments optimaux pour maximiser 
son compte. Compte dont on regarde le solde.

En miroir, les modalités de mise en œuvre de la for-
mation professionnelle conduisent à briser le cadre 
collectif de la formation professionnelle des fonc-
tionnaires territoriaux. Qu’il s’agisse de la multipli-
cation des formations internes aux collectivités qui 
limitent les échanges entre agents de différentes 
collectivités faisant de la formation le creuset d’une 
culture commune du service public local, ou qu’il 
s’agisse aujourd’hui du développement des forma-
tions à distance (le fameux tournant du numérique) 
qui laissent les agents seuls derrière leur ordinateur, 
leur tablette ou leur smartphone, où est l’échange 
collectif, où est l’humain ?

À cet égard, il convient de préciser qu’il ne s’agit 
pas de s’opposer au progrès technologique comme 
voudraient le laisser croire les tenants du capital, 
mais de montrer que l’utilisation du numérique ré-
pond à des finalités politiques (austérité budgétaire) 
et idéologiques (faire reposer sur les salariés eux-
mêmes la responsabilité de leur formation et, selon 
les termes des politiques de l’Union européenne, 
de leur « employabilité »).
Cette instrumentalisation des technologies du nu-
mérique dans le champ de l’éducation et de la 
formation professionnelle a comme conséquence 
d’accroître les inégalités d’accès à la formation 
professionnelle, car, il faut bien le dire, ce n’est pas 
parce que l’on sait se servir d’un appareil numé-
rique quel qu’il soit que pour autant on sait l’utiliser 
à des fins d’apprentissage. Par ailleurs, le recours 
aux techniques du numérique crée le risque de dé-
placer sur le temps personnel — donc hors temps 
de travail — les temps de formation.

Est-ce que la formation professionnelle 
joue toujours son rôle d’ascenseur 
social ?

Les métiers changent, évoluent et le niveau d’exi-
gence augmente. Ainsi, la formation des agents pa-
rait cruciale et son corollaire, le CNFPT, organisme 
paritaire de formation à caractère national, reste 
indispensable au bon fonctionnement des collec-
tivités territoriales. Sauf qu’aujourd’hui, le service 
public est défini par nos dirigeants comme un « ser-
vice au public ». Alors, s’il s’agit, comme veut le 
faire le gouvernement, de supprimer les services 
publics locaux (abandon de certaines missions / 
externalisation au secteur associatif conventionné 
ou privé), pourquoi former des fonctionnaires terri-
toriaux pour assurer la mise en œuvre de ces ser-
vices publics ?

Défendre la formation professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, c’est 
défendre la qualité du service public 
rendu aux usagers et c’est défendre le 
service public lui-même.

L’attaque contre le droit à la formation profession-
nelle des fonctionnaires territoriaux est un des as-
pects de l’attaque générale contre le statut de la 
fonction publique et des services publics locaux. La 
remise en cause du droit à la formation profession-
nelle des fonctionnaires territoriaux est donc liée à 
la remise en cause des effectifs d’agents des col-
lectivités locales ayant un statut de fonctionnaire et 
assurant des missions de service public. Or, l’ins-
trument qui garantit le caractère collectif du droit à 
la formation professionnelle des fonctionnaires ter-
ritoriaux et qui vise à garantir l’égalité d’accès des 
agents des collectivités locales au service public de 
la formation professionnelle, c’est le CNFPT.
C’est pourquoi les enjeux revendicatifs liés à la dé-
fense du droit à la formation professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux convergent vers la dé-
fense du CNFPT, des moyens budgétaires — donc 
de la reconquête du 1 %, première étape vers le 
3 % que nous revendiquons — et de la qualité de 
ses formations visant à former des fonctionnaires 
assurant des missions de service public.
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