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Cérémonie des vœux institutionnels 

Mercredi 27 janvier 2016 

Discours de François DELUGA 

 

 

Mesdames et Messieurs les parlementaires,  

Mesdames et Messieurs les élus locaux, 

Madame et Monsieur les Vice-Présidents du CNFPT, 

Madame la Présidente du CNO, 

Mesdames et Messieurs les administrateurs du CNFPT, élus représentant 

les personnels et élus représentant les collectivités territoriales, 

Mesdames et Messieurs les représentants des administrations de l’Etat, 

Monsieur le directeur général du CNFPT, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Je suis heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie de 

vœux de l’établissement, que j’ai l’honneur de présider pour un deuxième 

mandat suite à ma réélection par les membres de notre conseil 

d’administration,  il y a tout juste un an. 

 

Votre présence témoigne de votre attachement au CNFPT. Aussi, je 

veux vous en remercier chaleureusement. 
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[Retour rapide sur l’actualité nationale 2015] 

Début 2015, la volonté de rassemblement et d’unité de tous les Français  

s’était exprimée de manière éclatante  le 11 janvier à Paris et dans tout le 

pays  suite aux  attentats des 7 et 9 janvier.  

C’est ce souffle qui, malgré la tragédie  du 13  novembre dernier a permis 

à notre pays d’être debout, rassemblé autour des valeurs de la 

République, fidèle au message universel dont est porteur notre pays. 

C’est ce souffle que nous devons entretenir et faire vivre en 2016  quels 

que soient les obstacles et les menaces auxquels nous sommes 

confrontés,  pour ne pas renoncer à ce que nous sommes. 

Et cela, même si dans ce nouveau contexte post-attentats et d’état 

d’urgence,  nous avons sans doute  perdu, pour un temps peut-être, cette 

légèreté de l’être qui nous habitait et qui n’avait rien d’insoutenable. 

  

Aussi, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, de former le vœu 

qu’en 2016, notre pays ne se déchire pas et  exprime dans  l’unité, 

comme il l’a fait en 2015,  son attachement aux valeurs 

fondamentales de la République qui sont le seul et le meilleur 

rempart contre le terrorisme, les fanatismes et toutes les formes 

d’intolérance. 
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[LES PILIERS ET LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE] 

Parmi les piliers de la République, le service public, ses valeurs  et ses 

agents, occupent, faut-il le préciser, une place essentielle. 

Et le CNFPT, service public de la formation,  a, à la place qui est la 

sienne, un rôle à jouer. 

Engagé  pour les grands sujets d’intérêt national - la promotion du 

développement durable, la sensibilisation aux handicaps, la lutte contre 

l’illettrisme, la lutte contre les discriminations, la promotion de l’égalité 

Femme/Homme -, le CNFPT, tout au long de l’année 2015, s’est 

mobilisé en partenariat avec l’Etat, l’association des maires de France,  

l’observatoire national de la laïcité et les grandes mutuelles territoriales 

notamment pour promouvoir les principes et les valeurs de la 

République, dont la laïcité.   

Ainsi, des actions sur la laïcité ont été engagées en termes de formation,  

d’information et  de mise à disposition de ressources numériques 

facilement accessibles. La semaine dernière par exemple a été organisée, 

à l’INSET de Nancy, la seconde session de formation de formateurs aux 

valeurs de la République, en présence de Patrick KANNER, ministre de 

la ville, de la jeunesse et des sports. 

Il  nous faut poursuivre  et multiplier les actions pour redonner du sens à 

ces valeurs communes, pour les faire vivre en dehors des cérémonies 

officielles et  pour les défendre lorsqu’elles sont attaquées.  

Il faut apprendre à les comprendre pour les faire partager. 
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                                     *************** 

[L’avenir de l’établissement est au cœur de la bataille pour le 1%] 

2015 est l’année où la vie de l’établissement a été perturbée par la 

décision du gouvernement d’abaisser le taux de la cotisation formation.  

Je ne place évidemment pas la gravité de la situation du pays au même 

plan que les difficultés de l’établissement mais je tiens, tout de même, à 

rappeler certaines choses. 

J’ai combattu et je continue encore à contester cette baisse et à réclamer 

le rétablissement du taux à 1%. 

Car, il ne s’agit pas seulement, loin de là, d’une question financière posée 

à l’établissement. 

C’est d’abord l’identité et la spécificité du CNFPT que je tiens  à 

défendre. 

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un organisme 

commun à toutes les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics, au service de l’ensemble des agents territoriaux. Il  résulte de la 

volonté d’élus territoriaux qui, dans le cadre du mouvement de 

décentralisation,  furent  convaincus par la nécessité de disposer d’un 

établissement public paritaire de formation professionnelle émanant de la 

sphère publique  locale.   

Le CNFPT est issu du mouvement de reconnaissance d’un droit à la 

formation pour les agents publics locaux, à travers la loi du 13 juillet 

1972 relative à la formation et à la carrière des agents communaux. 
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Le dispositif reposait sur deux principes  qui me semblent plus que 

jamais d’actualité : un financement mutualisé et une gestion paritaire 

associant les représentants des communes et ceux des agents.  

Le paritarisme est un principe fondamental de l’organisation de la 

formation professionnelle en France.  Dans la fonction publique 

territoriale et au CNFPT en particulier, il constitue une véritable richesse.  

 

 

Or, j’ai l’intime conviction que pour certains, la décision d’abaisser le 

taux de cotisation de l’établissement s’inscrit dans un objectif à terme de 

remise en cause du statut et de l’autonomie juridique du CNFPT. 

Comme si les élus territoriaux et les représentants des personnels 

démocratiquement élus ne pouvaient administrer en responsabilité un 

établissement national au service des collectivités territoriales et de leurs 

agents. 

 

Aussi, je voudrai simplement rappeler à toutes celles et ceux qui 

accablent de critiques les collectivités territoriales et les services publics 

locaux, qu’élus et agents publics locaux participent activement à la mise 

en œuvre des politiques publiques dans le seul but de servir l’intérêt 

général dont ils sont aussi les dépositaires. 

 

S’agissant de la baisse du taux de cotisation je me suis exprimé à de 

nombreuses reprises pour condamner une décision qui méconnait la 

réalité du fonctionnent de l’établissement.  
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Il faut savoir que le budget de l’établissement comporte des dépenses 

obligatoires qui ne relèvent pas directement du pouvoir de décision du 

conseil   d’administration.  

Une partie du budget est, en effet, consacrée à l’organisation des 

concours des catégories A+, aux charges financières aux transferts des 

concours aux centres de gestion, à la prise en charge des frais de 

fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 

(CSFPT) et de l’ENSOSP. 

Il faut aussi savoir qu’une partie de nos dépenses directes et indirectes de 

formation sont des dépenses de formation « obligatoires »,  c’est-à-dire 

imposées par des textes législatifs ou règlementaires et  incompressibles 

par nature. Il s’agit des formations initiales  d’intégration et des 

formations continues obligatoires dont la durée vient de doubler pour les 

catégories A et B. 

 

Hors frais de personnel et autres charges fixes, il reste en réalité 1/3 du 

budget pour les dépenses de formations de professionnalisation, de 

perfectionnement, de préparation aux concours et aux examens 

professionnels et d’accompagnement des agents qui, seules, peuvent faire 

l’objet de variations budgétaires.  

 

Ces formations permettent aux agents territoriaux d’adapter leurs 

compétences aux évolutions de leurs métiers tout au long de leur vie 

professionnelle ou encore d’exercer leurs missions sans risque 

(formations en hygiène et sécurité par exemple) de même que la 
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préparation aux concours représente un véritable outil de promotion 

sociale des agents. 

 

Ce sont donc précisément ces formations dites « flexibles »  pour 

l’établissement mais qui sont indispensables pour les agents et les 

collectivités, qui  peuvent être directement affectées par la baisse de 10% 

du taux de la  cotisation.   

 

Les administrateurs de l’établissement sont bien évidemment conscients 

de l’importance des besoins de formation et d’accompagnement, des 

collectivités et de leurs agents dans ces domaines. 

 

C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration, vient de décider, 

dans le cadre du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu ce matin, 

de maintenir son offre de services au même niveau  qu’en 2015 en 

utilisant l’intégralité du fond de roulement de l’établissement pour 

équilibrer l’exercice.  

 

Chacun comprendra aisément que cette opération n’est possible qu’une 

seule fois. Dans la mesure où nous aurons épuisé notre fond de 

roulement, un retour au 1% sera impératif dès 2017 pour équilibrer les 

comptes de l’établissement. 

 

Il le sera d’autant plus que le gouvernement envisage de confier au 

CNFPT la mission de développer l’apprentissage dans la fonction 
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publique territoriale comme nous l’avions proposé en alternative à la 

baisse de la cotisation. 

 

Telle est la réalité du fonctionnement que je n’ai eu de cesse d’expliquer à 

tous les interlocuteurs que j’ai rencontrés au parlement et dans les 

ministères dans le courant du dernier trimestre 2015. 

 

Nous n’avons pas été entendus mais je ne désespère pas ! 

 

Je forme donc le vœu que, dans l’intérêt des collectivités et de leurs 

agents, le gouvernement rétablisse, le plus tôt possible, rétablisse 

donc par le premier vecteur législatif possible, le taux de cotisation 

à 1% pour 2017 pour permettre à notre établissement d’assumer 

pleinement sa mission de service public de formation 

professionnelle des agents publics locaux. 

 

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

 

[Les nouveaux enjeux] 

 

En dépit de l’incertitude et des difficultés liées à la baisse du taux de 

cotisation, le CNFPT doit continuer de répondre aux nombreux défis 

qui attendent les collectivités locales et les agents. 

 

Il doit résolument  préparer l’avenir et continuer de s’y préparer lui-

même.   
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Depuis six ans, en effet,  le CNFPT conduit une démarche déterminée 

d’amélioration de son offre de services. 

Ainsi l’activité du CNFPT a progressé de 38 % entre 2008 et 2015 et en 

particulier au bénéfice des agents de la catégorie C et de ceux de la filière 

technique.  

Cette très forte progression de l’activité que la Cour des comptes avait 

appelée de ses vœux en 2011 a été relevée positivement dans le rapport 

2015.  

 

Les efforts d’adaptation de l’offre de formation du CNFPT ont porté 

leurs fruits parce que l’établissement a su évoluer, parce qu’il a su 

s’adapter et se moderniser.  

 

Les évolutions de ces dernières années doivent donc nous servir d’appui 

pour maintenir et développer la qualité du service public de formation 

professionnelle à la hauteur des besoins des  collectivités territoriales et 

de leurs agents. 

 

Je sais pouvoir compter sur  le conseil national d’orientation  et sur 

Hélène BROC, sa présidente, pour faire des propositions au conseil 

d’administration en matière de formation pour atteindre cet objectif. 

 

J’en appelle aussi au personnel qui doit, continuer à se mobiliser pour 

améliorer la gestion et la qualité des services rendus aux collectivités 

locales.  
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La mobilisation de l’ensemble des personnels pour mettre en œuvre le 

plan national de développement adopté en 2011 a changé radicalement 

l’organisation de l’établissement  les méthodes de travail, bouleversé les 

habitudes et amélioré les relations aux collectivités.  

Nous devons poursuivre dans cette voie. 

Chacun convient que les besoins de formation vont croitre et que les 

collectivités dans le futur s’appuieront davantage sur leurs ressources 

humaines.  

Le CNFPT a l’ambition au cours de la période 2016-2021, 

d’accompagner les mutations propres à l’action publique local. 

 

Mais il ne peut y avoir d’évolutions sans compréhension du sens de 

l’action. Cette question est cruciale pour l’efficacité même de l’action 

publique. 

 

C’est la raison pour laquelle le CNFPT  doit accompagner encore plus 

activement les agents dans la compréhension des valeurs, principes et 

responsabilités propres à l’action publique.   

Dans ce cadre, l’établissement consolidera son engagement en faveur des 

« grandes causes nationales », améliorera la prise en compte, dans son 

offre de service, des « grandes mutations de l’action publique ». 

 

Concomitamment à cette exigence d’explicitation, l’ambition de 

l’établissement pour la période 2016-2021, est de développer la qualité de 

son offre de services par un recours accru aux pédagogies actives et en 
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élaborant des réponses concrètes aux besoins des agents de la fonction 

publique territoriale et aux attentes des collectivités.  

 

La  nécessité de fournir des réponses opérationnelles aux besoins 

exprimés, l’évolution rapide des savoirs et la masse d'informations 

disponibles conduisent à favoriser et à considérer de plus en plus dans 

les processus d'apprentissage les capacités de chaque individu à accéder 

par eux-mêmes aux savoirs.  

 

Le CNFPT doit prolonger et conforter ses efforts pour que les 

fonctionnaires territoriaux, aux côtés des exécutifs territoriaux, 

deviennent des acteurs de leur formation et de l'avenir des services 

publics.  

 

La diversification de nos méthodes pédagogiques dans le prolongement 

de ce qui a été engagé doit par conséquent être poursuivie.  

 

Ces pratiques pédagogiques innovantes ont pour objectif de rendre les 

participants davantage actifs et autonomes dans leurs apprentissages. 

 

Le projet 2016/2021 de l’établissement doit s’appuyer sur les ressources 

humaines de l’établissement et sur les intervenants qui dispensent de la 

formation aux centaines de milliers d’agents publics locaux.  

 

Cette richesse doit être préservée et valorisée.  
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Mais il  nous faut constater que pour augmenter, à moyens humains 

constants, l’efficacité de l’établissement, l’apport des outils numériques 

est indispensable. 

 

Il faut que les formateurs et les intervenants s’approprient ces nouveaux  

outils en vue d’exploiter pleinement leurs potentialités dans les méthodes 

d'apprentissages.  

 

Enfin et pour disposer d’une offre tout à fait pertinente et réactualisée en 

permanence  le CNFPT continuera à développer, dans le prolongement 

de la démarche déjà entreprise aux cours de ces dernières années, les 

évènementiels et les ressources en prise avec l’actualité de l’action 

publique territoriale mais aussi à mettre à jour, en continu son offre. 

 

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

 

Vous le voyez, le cap est fixé, les projets sont nombreux, le projet 

d’établissement se dessine.  

 

Je suis animé par la même ambition pour cet établissement qu’en 2009 

parce que je suis toujours convaincu que le CNFPT a un rôle 

déterminant à jouer auprès des collectivités locales et des agents dans les 

prochaines années.  

 

Mais pour ce faire l’établissement doit disposer de bases solides pour 

accomplir pleinement sa mission de service public.  
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Sur un plan juridique, la reconnaissance des principes de paritarisme, de 

libre administration et d’autonomie de gestion de l’établissement me 

parait fondamentale.  

Le conseil d’administration du CNFPT dont tous les membres sont élus 

par leurs pairs est en capacité d’apprécier, dans la limite fixée par le 

législateur, les moyens à mobiliser.  

J’ajoute que la libre administration de l’établissement et son autonomie 

n’excluent ni son contrôle, et encore moins les comptes à rendre.  

C’est la raison pour laquelle j’ai proposé au conseil d’administration que 

le CNFPT organise chaque année la publicité de son rapport d’activité 

qui sera porté à la connaissance des élus locaux, des parlementaires,  des 

représentants des personnels et des ministères afin qu’on arrête de faire 

croire n’importe quoi sur les finances et la gestion de notre 

établissement.. 

Sur le plan budgétaire l’établissement doit disposer d’une ressource qui 

ne fluctue pas au gré des circonstances. L’élargissement nécessaire du 

champ de la formation des agents, l’investissement dans les outils 

numériques, l’innovation pédagogique, l’amélioration de la qualité de 

notre offre exigent  d’avoir une approche pluri- annuelle de notre activité 

qui soit fondée sur des engagements réciproques et pérennes entre les  

collectivités et le CNFPT.  

C’est à ce prix que le CNFPT continuera à favoriser le développement de 

la fonction publique territoriale avec les autres institutions qui la 

composent.  
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Cet établissement qui occupe une place singulière dans le paysage 

institutionnel  doit rester le bien commun de toutes les collectivités et de 

tous les agents territoriaux.  

Tel est le troisième vœu que je forme pour  notre établissement et 

la fonction publique territoriale. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 


