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Compte-rendu de la réunion du 18 septembre
2007 du groupe de travail FTP.
CW8306
Comptes rendus de commissions et groupes de travail
Les points suivants figuraient à l'ordre du jour de cette réunion : 1. Le projet de protocole d’accord sur la
réinsertion des fonctionnaires territoriaux privés d’emploi - 2. Le statut des enseignants des écoles
supérieures d’art territoriales - 3. Les décrets d’application de la loi FPT concernant la formation : Une
présentation générale de la formation obligatoire - Le coût de la formation obligatoire

Etaient présents :

Mmes Françoise DESCAMPS-CROSNIER, maire de Rosny-sur-Seine 78, présidente du groupe de
travail, 
Cécile MARIE-CASTANET, présidente de la CNEEA Coordination nationale des enseignants des écoles
d’art,
Colette LASSALAS-RONXIN, adjointe au maire d’Amiens,
Claire CORNET, DGA du CNFPT,
Agnès LUCAS-REINER, DGA au CNFPT,
Astrid LE PETIT, conseillère municipale de Caen,
Suzanne GRANDPEIX, chargée d’études à l’AMF ,
Julie ROUSSEL, chargée d’études à l’AMF

et

MM.  Michel GANNE, maire de St-Hilaire du Harcouët 50,
Michel HIRIART, maire de Biriatou 64, président du Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques,
Roger CHASSAGNARD, maire de Laguenne 19,
Emile BARTHEL, maire de Scherwiller 67,
Philippe JANIN, maire de Bures-sur-Yvette 91,
Philippe LAURENT, maire de Sceaux Hauts-de-Seine,
Jean-Marc VASSE, maire de Fauville-en-Caux Seine-Maritime,
Jérémy DISS, représentant M. DE BARBARIN, maire de Vauvenargues, président du Centre de gestion
des Bouches-du-Rhône,
Michel MESMIN, conseiller municipal à la mairie de St-Pierre-des-Corps 37, CSFPT,
François DESCAMPS, chargé de mission au CSFPT,
Sébastien HUTSE, chef de projet à la FNCDG,
Pierre-Yves BLANCHARD, DGA au CIG de la Grande Couronne,
Michel GELLARD, vice-président de la CNEEA,
  
La DGCL était représentée par Claude CHAGNET, Chef du bureau FP1 et Grégoire GOT, bureau FP1.

*************
 

1. Le projet de protocole d’accord sur la réinsertion des fonctionnaires territoriaux privés d’emploi

Le groupe de travail a examiné un projet de protocole d’accord « relatif à la réinsertion professionnelle
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des fonctionnaires de catégorie A privés d’emploi », entre l’AMF, le CNFPT et la FNCDG. 
Un accord de ce type avait déjà été conclu en 1998 entre l’AMF et le CNFPT.  Il a paru nécessaire de le
renouveler à l’approche des élections municipales de 2008 et d’y associer la Fédération nationale des
centres de gestion.
Les signataires s’engagent ou encouragent leurs adhérents à mettre en œuvre toutes mesures susceptibles
de faciliter la réinsertion professionnelle des fonctionnaires territoriaux de catégorie A privés d’emploi et
cela dès la période de surnombre.

Mme LUCAS-REINER CNFPT a insisté sur la nécessité de prendre les mesures d’aide dès la période de
surnombre : l’expérience montre que, lorsque cela est fait, la réinsertion est très rapide.

Le texte du projet, amendé, figure en annexe de ce compte-rendu. Il sera proposé au Bureau exécutif de
l’AMF dès que possible.

2. Le statut des enseignants des écoles supérieures d’art territoriales

Le groupe de travail recevait Mme Cécile MARIE-CASTANET, présidente de la Coordination nationale
des enseignants des écoles d’art CNEEA et M. Michel GELLARD, vice-président.
Mme MARIE-CASTANET a exposé quelle réforme la CNEEA souhaite promouvoir et pour quelle
raisons.

Les 45 écoles territoriales d’arts plastiques doivent continuer d’être des établissements d’enseignement
artistique supérieur, à l’instar des écoles nationales supérieures d’art. Elles sont d’ailleurs habilitées à
délivrer des diplômes identiques à ceux délivrés par les écoles nationales. 
Or, les carrières des professeurs des écoles nationales supérieures d’art ont été revalorisées en 2002 et non
celles des professeurs d’enseignement artistique territorial, ce qui a pour conséquence d’interdire la
mobilité entre les deux fonctions publiques et risque de remettre en cause la reconnaissance à niveau égal
des diplômes délivrés. 
La formation spécialisée n° 3 du CSFPT a été saisie. Il lui faut réfléchir à la fois aux questions statutaires
concernant tout l’enseignement artistique et à la question de l’enseignement supérieur artistique dans les
collectivités territoriales.
La délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture souhaite comme la coordination un
rapprochement des statuts. Toutefois, les propositions de la CNEEA diffèrent de celles du ministère. 
Pour la CNEEA, « calquer » le statut des enseignants territoriaux d’arts plastiques sur celui des
enseignants des écoles nationales supérieures n’a pas de sens.
La coordination propose de modifier et revaloriser le cadre d’emplois des directeurs d’enseignement
artistique afin de l’amener au même niveau que celui des professeurs d’enseignement supérieur d’arts
plastiques de l’Etat. Elle souligne que cela concernerait 650 agents seulement et aurait un coût moindre
que les propositions du ministère de la culture. Elle indique aussi qu’elle ne suit pas le ministère dans sa
position sur les obligations de service celles des professeurs de l’Etat ont en effet été diminuées, sans que
d’ailleurs cette diminution ait été compensée par des recrutements….

Le groupe de travail a écouté avec intérêt ces propositions et pris note de l’existence d’un problème très
réel, auquel il conviendrait d’apporter rapidement une solution.

Lors du débat, des points de vue divers ont été exprimés et plusieurs questions posées.

La solution proposée, à partir du cadre d’emplois des directeurs d’enseignement artistique, a paru d’une
simplicité séduisante à certains participants et la revalorisation du cadre d’emplois des directeurs
territoriaux leur a paru justifiée, surtout en prenant en considération le bas niveau actuel de leurs
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échelonnements indiciaires,  inférieurs à ceux des cadres d’emplois de niveau équivalent des autres filières
ce décrochement vers le bas étant d’ailleurs général dans la filière culturelle, pour les cadres d’emplois de
niveau A et A+.

Pour autant, des difficultés apparaissent.

S’agissant des missions des écoles supérieures d’art territoriales, qui ont généralement un double rôle :
l’enseignement supérieur mais également l’enseignement artistique de loisirs, à destination du public. 
S’agissant du financement de l’enseignement supérieur : ne devrait-il pas relever de l’Etat ?
S’agissant du statut des enseignants de musique, qui ne peuvent être ignorés, notamment les professeurs
de musique des CEFEDEM, qui relèvent de l’enseignement supérieur.

Conscient de la nécessité d’apporter des réponses aux problèmes posés, le groupe de travail n’a pas, pour
autant, jugé possible de se prononcer dans l’immédiat sur les propositions de la Coordination : toute
proposition de réforme doit s’inscrire dans une réflexion globale sur la filière artistique.

3. Les décrets d’application de la loi FPT concernant la formation

M. CHAGNET a fait une présentation de l’état d’avancement des deux projets de décret qui devront être
soumis au CSFPT du 28 novembre. Le 1er texte présentera une physionomie générale des règles de
formation alors que le 2nd actualisera les dispositions relatives à la formation dans les divers statuts
particuliers.

Le chantier réglementaire sur la formation obligatoire complète le chantier réglementaire sur la formation
professionnelle tout au long de la vie, qui a reçu l’avis favorable du CSFPT du 4 juillet. Actuellement
devant le Conseil d’Etat, la publication de ces décrets relatifs à la formation continue est prévue avant la
fin de l’année.

Une présentation générale de la formation obligatoire

M. CHAGNET a présenté un 1er document de travail à vocation générale qui distingue la formation
d’intégration de la formation de professionnalisation :
-  la formation d’intégration 5 jours pendant l’année de nomination, qui a pour objet l’intégration
professionnelle des fonctionnaires par l’acquisition des connaissances relatives à l’environnement
territorial, se veut d’une durée identique pour tous les cadres d’emplois de toutes catégories ; 
-  la formation de professionnalisation est dispensée aux fonctionnaires de toute catégorie pour permettre
leur adaptation à l’emploi et le maintien à niveau de leurs compétences. Elle comporte :

• La formation de professionnalisation prévue pour le 1er emploi, à suivre dans les 2 ans qui suivent
le recrutement. Elle est de 5 jours pour les A et les B et de 3 jours pour les C ;
• La formation  tout au long de la carrière, de 2 jours tous les 5 ans ;
• Une formation lors des prises de poste à responsabilité, d’une durée de 3 jours, à suivre dans les
six mois qui suivent l’affectation. Mais qu’entend-on par « prise de poste à responsabilité » ? La
DGCL évoque le cas des emplois éligibles à la NBI, tout en soulignant son insatisfaction et
demande à ce titre des propositions afin d’élargir cette notion.   

Le rôle du CNFPT est réaffirmé en tant qu’unique opérateur de la formation obligatoire statutaire.   

Introduisant le débat, Mme DESCAMPS-CROSNIER a rappelé que l’AMF était favorable à une baisse
des durées des formations initiales ainsi qu’à l’intégration des catégories C dans le dispositif de
formation.  Néanmoins, s’agissant des durées de formation des catégories A et B, celles-ci semblent
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courtes. Par exemple, la durée de formation prévue pour les attachés est très éloignée de celle des attachés
de l’Etat. La parité entre les fonctions publiques ne risque-t-elle pas d’en pâtir ?

Cette inquiétude a été partagée par un autre participant qui a estimé que la diminution très forte de la
durée de la formation initiale des fonctionnaires de catégorie A de 120 jours à 10 jours pour les attachés
par exemple peut poser problème en termes d’efficacité.

M. CHAGNET a indiqué que les formations longues suivies dans les IRA instituts régionaux
d’administration ne concernent pas tous les attachés de l’Etat : certains, par exemple au ministère de
l’Intérieur, ne suivent pas la formation initiale en IRA.

Cependant, il a été rappelé que c’est la formation continue la véritable clé de voute de la formation. La
formation obligatoire a vocation à être complétée par les formations professionnelles tout au long de la
vie. Dès lors, les formations obligatoires doivent être réalisées à des moments clé dans la carrière de
l’agent et pour répondre à des besoins précis afin d’éviter les écueils de l’ancien système. Il faut en
particulier éviter de « faire du remplissage ».

Des élus se sont inquiétés de la durée prévue pour la formation de professionnalisation : 2 jours tous les 5
ans ; cela leur paraît à la fois trop rigide et en même temps très insuffisant dans de nombreux cas. Ils
demandent individualisation et souplesse, pour plus d’efficacité.

S’agissant de la formation d’intégration des agents de la catégorie C, les élus se sont demandé si la durée
de 5 jours n’est pas excessive. Des points de vue divers se sont exprimés sur ce sujet. Plusieurs points font
néanmoins consensus :

o une formation d’intégration est nécessaire ;
o  il faut éviter toute formule trop scolaire ;
o  il faut qu’elle soit organisée le plus près possible des collectivités ;
o  il n’est pas souhaitable que ces jours soient suivis d’affilée : des journées ou demi-journées
espacées, liées à l’expérience concrète des agents, peuvent être plus profitables

Tous les participants ont insisté sur la nécessité de la proximité pour ces agents, que la formation soit
organisée par des communes limitrophes ou en « intra ». Des élus ont indiqué qu’ils organisent déjà des
formations pour leurs agents de catégorie C, assurées par les cadres de la commune. Mme CORNET
CNFPT a précisé que les formations se faisaient de plus en plus en « intra » et qu’elle veillerait à ce que la
formation des catégories C s’effectue au plus près des agents ; elle a ajouté qu’il faut que ces séances
incitent les agents à revenir en formation.

D’une manière générale, les élus souhaitent disposer de beaucoup de souplesse dans l’organisation et dans
la durée des formations, en fonction des objectifs et des agents. Il faut adapter la formation aux différentes
catégories et même au sein des catégories. En effet, il y a une grande différence, au sein même de la
catégorie C, entre les agents, leurs parcours, voire les responsabilités qu’ils assument. 

Les textes réglementaires doivent néanmoins fixer des obligations minimum en termes de durée.

Le coût de la formation obligatoire

Les élus se sont inquiétés du coût du nouveau dispositif : ne sera-t-il pas plus élevé qu’actuellement ? La
formation continue ne sera-t-elle pas  la variable d’ajustement, comme le groupe de travail en avait déjà
exprimé la crainte ?
Selon Mme CORNET CNFPT, le coût des formations obligatoires pour les catégories A et B diminuera
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dans le nouveau système mais la formation d’intégration de tous les agents recrutés en catégorie C aura un
coût très élevé. Le total risque d’être plus élevé qu’actuellement.
Le CNFPT effectue actuellement un chiffrage. M. CHAGNET a insisté sur le fait que la cotisation ne doit
pas évoluer.

Compte-rendu de la reunion du 18 septembre
2007 du groupe de travail FTP.
Etaient presents :

Mmes Françoise DESCAMPS-CROSNIER, maire de Rosny-sur-Seine 78, presidente du groupe de
travail, 
Cecile MARIE-CASTANET, presidente de la CNEEA Coordination nationale des enseignants des ecoles
d’art,
Colette LASSALAS-RONXIN, adjointe au maire d’Amiens,
Claire CORNET, DGA du CNFPT,
Agnes LUCAS-REINER, DGA au CNFPT,
Astrid LE PETIT, conseillere municipale de Caen,
Suzanne GRANDPEIX, chargee d’etudes a l’AMF ,
Julie ROUSSEL, chargee d’etudes a l’AMF

et

MM.  Michel GANNE, maire de St-Hilaire du Harcouët 50,
Michel HIRIART, maire de Biriatou 64, president du Centre de gestion des Pyrenees-Atlantiques,
Roger CHASSAGNARD, maire de Laguenne 19,
Emile BARTHEL, maire de Scherwiller 67,
Philippe JANIN, maire de Bures-sur-Yvette 91,
Philippe LAURENT, maire de Sceaux Hauts-de-Seine,
Jean-Marc VASSE, maire de Fauville-en-Caux Seine-Maritime,
Jeremy DISS, representant M. DE BARBARIN, maire de Vauvenargues, president du Centre de gestion
des Bouches-du-Rhône,
Michel MESMIN, conseiller municipal a la mairie de St-Pierre-des-Corps 37, CSFPT,
François DESCAMPS, charge de mission au CSFPT,
Sebastien HUTSE, chef de projet a la FNCDG,
Pierre-Yves BLANCHARD, DGA au CIG de la Grande Couronne,
Michel GELLARD, vice-president de la CNEEA,
  
La DGCL etait representee par Claude CHAGNET, Chef du bureau FP1 et Gregoire GOT, bureau FP1.

*************
 

1. Le projet de protocole d’accord sur la reinsertion des fonctionnaires territoriaux prives d’emploi

Le groupe de travail a examine un projet de protocole d’accord « relatif a la reinsertion professionnelle
des fonctionnaires de categorie A prives d’emploi », entre l’AMF, le CNFPT et la FNCDG. 
Un accord de ce type avait deja ete conclu en 1998 entre l’AMF et le CNFPT.  Il a paru necessaire de le
renouveler a l’approche des elections municipales de 2008 et d’y associer la Federation nationale des
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centres de gestion.
Les signataires s’engagent ou encouragent leurs adherents a mettre en œuvre toutes mesures susceptibles
de faciliter la reinsertion professionnelle des fonctionnaires territoriaux de categorie A prives d’emploi et
cela des la periode de surnombre.

Mme LUCAS-REINER CNFPT a insiste sur la necessite de prendre les mesures d’aide des la periode de
surnombre : l’experience montre que, lorsque cela est fait, la reinsertion est tres rapide.

Le texte du projet, amende, figure en annexe de ce compte-rendu. Il sera propose au Bureau executif de
l’AMF des que possible.

2. Le statut des enseignants des ecoles superieures d’art territoriales

Le groupe de travail recevait Mme Cecile MARIE-CASTANET, presidente de la Coordination nationale
des enseignants des ecoles d’art CNEEA et M. Michel GELLARD, vice-president.
Mme MARIE-CASTANET a expose quelle reforme la CNEEA souhaite promouvoir et pour quelle
raisons.

Les 45 ecoles territoriales d’arts plastiques doivent continuer d’etre des etablissements d’enseignement
artistique superieur, a l’instar des ecoles nationales superieures d’art. Elles sont d’ailleurs habilitees a
delivrer des diplômes identiques a ceux delivres par les ecoles nationales. 
Or, les carrieres des professeurs des ecoles nationales superieures d’art ont ete revalorisees en 2002 et non
celles des professeurs d’enseignement artistique territorial, ce qui a pour consequence d’interdire la
mobilite entre les deux fonctions publiques et risque de remettre en cause la reconnaissance a niveau egal
des diplômes delivres. 
La formation specialisee n° 3 du CSFPT a ete saisie. Il lui faut reflechir a la fois aux questions statutaires
concernant tout l’enseignement artistique et a la question de l’enseignement superieur artistique dans les
collectivites territoriales.
La delegation aux arts plastiques du ministere de la Culture souhaite comme la coordination un
rapprochement des statuts. Toutefois, les propositions de la CNEEA different de celles du ministere. 
Pour la CNEEA, « calquer » le statut des enseignants territoriaux d’arts plastiques sur celui des
enseignants des ecoles nationales superieures n’a pas de sens.
La coordination propose de modifier et revaloriser le cadre d’emplois des directeurs d’enseignement
artistique afin de l’amener au meme niveau que celui des professeurs d’enseignement superieur d’arts
plastiques de l’Etat. Elle souligne que cela concernerait 650 agents seulement et aurait un coût moindre
que les propositions du ministere de la culture. Elle indique aussi qu’elle ne suit pas le ministere dans sa
position sur les obligations de service celles des professeurs de l’Etat ont en effet ete diminuees, sans que
d’ailleurs cette diminution ait ete compensee par des recrutements….

Le groupe de travail a ecoute avec interet ces propositions et pris note de l’existence d’un probleme tres
reel, auquel il conviendrait d’apporter rapidement une solution.

Lors du debat, des points de vue divers ont ete exprimes et plusieurs questions posees.

La solution proposee, a partir du cadre d’emplois des directeurs d’enseignement artistique, a paru d’une
simplicite seduisante a certains participants et la revalorisation du cadre d’emplois des directeurs
territoriaux leur a paru justifiee, surtout en prenant en consideration le bas niveau actuel de leurs
echelonnements indiciaires,  inferieurs a ceux des cadres d’emplois de niveau equivalent des autres filieres
ce decrochement vers le bas etant d’ailleurs general dans la filiere culturelle, pour les cadres d’emplois de
niveau A et A+.
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Pour autant, des difficultes apparaissent.

S’agissant des missions des ecoles superieures d’art territoriales, qui ont generalement un double rôle :
l’enseignement superieur mais egalement l’enseignement artistique de loisirs, a destination du public. 
S’agissant du financement de l’enseignement superieur : ne devrait-il pas relever de l’Etat ?
S’agissant du statut des enseignants de musique, qui ne peuvent etre ignores, notamment les professeurs
de musique des CEFEDEM, qui relevent de l’enseignement superieur.

Conscient de la necessite d’apporter des reponses aux problemes poses, le groupe de travail n’a pas, pour
autant, juge possible de se prononcer dans l’immediat sur les propositions de la Coordination : toute
proposition de reforme doit s’inscrire dans une reflexion globale sur la filiere artistique.

3. Les decrets d’application de la loi FPT concernant la formation

M. CHAGNET a fait une presentation de l’etat d’avancement des deux projets de decret qui devront etre
soumis au CSFPT du 28 novembre. Le 1er texte presentera une physionomie generale des regles de
formation alors que le 2nd actualisera les dispositions relatives a la formation dans les divers statuts
particuliers.

Le chantier reglementaire sur la formation obligatoire complete le chantier reglementaire sur la formation
professionnelle tout au long de la vie, qui a reçu l’avis favorable du CSFPT du 4 juillet. Actuellement
devant le Conseil d’Etat, la publication de ces decrets relatifs a la formation continue est prevue avant la
fin de l’annee.

Une presentation generale de la formation obligatoire

M. CHAGNET a presente un 1er document de travail a vocation generale qui distingue la formation
d’integration de la formation de professionnalisation :
-  la formation d’integration 5 jours pendant l’annee de nomination, qui a pour objet l’integration
professionnelle des fonctionnaires par l’acquisition des connaissances relatives a l’environnement
territorial, se veut d’une duree identique pour tous les cadres d’emplois de toutes categories ; 
-  la formation de professionnalisation est dispensee aux fonctionnaires de toute categorie pour permettre
leur adaptation a l’emploi et le maintien a niveau de leurs competences. Elle comporte :

• La formation de professionnalisation prevue pour le 1er emploi, a suivre dans les 2 ans qui suivent
le recrutement. Elle est de 5 jours pour les A et les B et de 3 jours pour les C ;
• La formation  tout au long de la carriere, de 2 jours tous les 5 ans ;
• Une formation lors des prises de poste a responsabilite, d’une duree de 3 jours, a suivre dans les
six mois qui suivent l’affectation. Mais qu’entend-on par « prise de poste a responsabilite » ? La
DGCL evoque le cas des emplois eligibles a la NBI, tout en soulignant son insatisfaction et
demande a ce titre des propositions afin d’elargir cette notion.   

Le rôle du CNFPT est reaffirme en tant qu’unique operateur de la formation obligatoire statutaire.   

Introduisant le debat, Mme DESCAMPS-CROSNIER a rappele que l’AMF etait favorable a une baisse
des durees des formations initiales ainsi qu’a l’integration des categories C dans le dispositif de
formation.  Neanmoins, s’agissant des durees de formation des categories A et B, celles-ci semblent
courtes. Par exemple, la duree de formation prevue pour les attaches est tres eloignee de celle des attaches
de l’Etat. La parite entre les fonctions publiques ne risque-t-elle pas d’en patir ?

Cette inquietude a ete partagee par un autre participant qui a estime que la diminution tres forte de la
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duree de la formation initiale des fonctionnaires de categorie A de 120 jours a 10 jours pour les attaches
par exemple peut poser probleme en termes d’efficacite.

M. CHAGNET a indique que les formations longues suivies dans les IRA instituts regionaux
d’administration ne concernent pas tous les attaches de l’Etat : certains, par exemple au ministere de
l’Interieur, ne suivent pas la formation initiale en IRA.

Cependant, il a ete rappele que c’est la formation continue la veritable cle de voute de la formation. La
formation obligatoire a vocation a etre completee par les formations professionnelles tout au long de la
vie. Des lors, les formations obligatoires doivent etre realisees a des moments cle dans la carriere de
l’agent et pour repondre a des besoins precis afin d’eviter les ecueils de l’ancien systeme. Il faut en
particulier eviter de « faire du remplissage ».

Des elus se sont inquietes de la duree prevue pour la formation de professionnalisation : 2 jours tous les 5
ans ; cela leur paraît a la fois trop rigide et en meme temps tres insuffisant dans de nombreux cas. Ils
demandent individualisation et souplesse, pour plus d’efficacite.

S’agissant de la formation d’integration des agents de la categorie C, les elus se sont demande si la duree
de 5 jours n’est pas excessive. Des points de vue divers se sont exprimes sur ce sujet. Plusieurs points font
neanmoins consensus :

o une formation d’integration est necessaire ;
o  il faut eviter toute formule trop scolaire ;
o  il faut qu’elle soit organisee le plus pres possible des collectivites ;
o  il n’est pas souhaitable que ces jours soient suivis d’affilee : des journees ou demi-journees
espacees, liees a l’experience concrete des agents, peuvent etre plus profitables

Tous les participants ont insiste sur la necessite de la proximite pour ces agents, que la formation soit
organisee par des communes limitrophes ou en « intra ». Des elus ont indique qu’ils organisent deja des
formations pour leurs agents de categorie C, assurees par les cadres de la commune. Mme CORNET
CNFPT a precise que les formations se faisaient de plus en plus en « intra » et qu’elle veillerait a ce que la
formation des categories C s’effectue au plus pres des agents ; elle a ajoute qu’il faut que ces seances
incitent les agents a revenir en formation.

D’une maniere generale, les elus souhaitent disposer de beaucoup de souplesse dans l’organisation et dans
la duree des formations, en fonction des objectifs et des agents. Il faut adapter la formation aux differentes
categories et meme au sein des categories. En effet, il y a une grande difference, au sein meme de la
categorie C, entre les agents, leurs parcours, voire les responsabilites qu’ils assument. 

Les textes reglementaires doivent neanmoins fixer des obligations minimum en termes de duree.

Le coût de la formation obligatoire

Les elus se sont inquietes du coût du nouveau dispositif : ne sera-t-il pas plus eleve qu’actuellement ? La
formation continue ne sera-t-elle pas  la variable d’ajustement, comme le groupe de travail en avait deja
exprime la crainte ?
Selon Mme CORNET CNFPT, le coût des formations obligatoires pour les categories A et B diminuera
dans le nouveau systeme mais la formation d’integration de tous les agents recrutes en categorie C aura un
coût tres eleve. Le total risque d’etre plus eleve qu’actuellement.
Le CNFPT effectue actuellement un chiffrage. M. CHAGNET a insiste sur le fait que la cotisation ne doit
pas evoluer.
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