
 

 

 
Le président 
 
  

Paris, le 22 septembre 2011 
 
 

 
 

Monsieur Jean ARTHUIS 
Sénateur de Mayenne 
Président de la Commission des 
finances 
Président du Conseil général de 
Mayenne 
15 rue de Vaugirard 
75291 PARIS cedex 06 
 

 
Objet : votre lettre ouverte du 20 septembre 2011. 
 
 
Monsieur le Sénateur, 
 
Vous paraissez surpris que j’informe les employeurs territoriaux des conséquences des 
mesures que vous avez fait adopter par le Parlement. 
 
Soucieux de la situation actuelle des finances publiques de notre pays et garant de la 
formation professionnelle de 1,8 million d’agents territoriaux, il est légitime et naturel que 
je défende l’établissement public de la formation que je préside contre une mesure qui le 
prive annuellement de 33,8 millions d’euros et qui affecte très directement les agents et 
leurs 47 000 employeurs. 
 
J’ai essayé de vous expliquer dès mon audition devant la commission des finances du 
Sénat, le 23 mars 2011, pourquoi votre raisonnement était erroné et combien 
l’abaissement du taux de la cotisation était dangereux pour les collectivités. Vous n’avez 
pas voulu m’entendre. 
 
J’ai ensuite alerté et mobilisé l’ensemble des organisations concernées par la fonction 
publique territoriale, obtenu un rassemblement et un soutien quasi unanime des 
organisations syndicales et des associations d’élus. La publication dans «Le Monde » et 
« Libération » de leur « Appel pour la défense du droit à la formation dans la fonction 
publique territoriale » n’avait pas pour objet d’intimider quiconque, mais de faire 
connaître l’importance qu’ils attachaient à un domaine où, au-delà des clivages, 
l’unanimité est toujours recherchée depuis des décennies. Votre majorité lui a préféré, 
dans la précipitation de ce vote, sa tranquillité partisane au nom d’arguments 
comptables fallacieux. 
 
Ma détermination à alerter les employeurs territoriaux est d’autant plus grande que, non 
seulement les arguments sur lesquels vous avez appuyé votre proposition sont 
infondés, mais surtout ils traduisent une méconnaissance des problématiques de la 
formation professionnelle des agents territoriaux ainsi que du fonctionnement du 
CNFPT. Enfin, votre proposition va produire des résultats inverses à ceux que vous 
prétendez rechercher.  
 
Je vais une nouvelle fois tenter de vous le démontrer, en réponse à votre lettre ouverte. 
 



 

 
 
Les arguments que vous avancez sont infondés. 
 
L’une des erreurs principales de votre argumentation est que vous persistez à fonder 
votre opinion sur le rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes qui porte sur les 
exercices 2004 à 2008, alors que le contexte et la gestion du CNFPT ont totalement 
changé, notamment à partir de 2009. 
 
D’où une argumentation erronée, quand elle ne s’appuie pas sur des chiffres faux 
concernant la prétendue aisance financière actuelle du CNFPT. 
 
Oui, il est exact que le CNFPT a connu une période d’excédent conjoncturel dans la 
période 2004 à 2008. Mais il serait également honnête intellectuellement d’indiquer que 
cet excédent n’existe plus aujourd’hui. Il s’expliquait en effet par un double phénomène, 
engendré par une série de réformes adoptées par le Parlement : d’une part, les 
transferts de compétences et de personnels (TOS, DDE…) opérés par la loi du 13 août 
2004 dont l’effet mécanique a été de majorer le montant de la cotisation versée au 
CNFPT par les régions et les départements ; d’autre part, et simultanément, la profonde 
réforme de la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, annoncée 
dès 2005 mais votée seulement le 19 février 2007, dont la mise en œuvre a limité 
l’activité de l’établissement sur la période 2004-2008.  
 
C’est ce double phénomène, augmentation des recettes-limitation de l’activité, qui 
explique qu’un excédent cumulé conjoncturel a été constitué et a atteint 108 M€ dans la 
période examinée par la Cour. 
 
Mais je veux vous l’indiquer, à nouveau : cet excédent n’existe plus trois ans après, 
parce que la progression de l’activité du CNFPT l’a absorbé et a conduit l’établissement 
à avoir des dépenses égales à ses recettes. 
 
En effet, au cours des deux années 2009 et 2010, l’activité du CNFPT a progressé de 
+23 %. Elle aura encore progressé à la fin de 2011. 
 
Aujourd’hui, les recettes de notre établissement se stabilisent, sur la base d’une 
augmentation annuelle de + 1,5 % en 2011, au lieu de + 5,8 % en moyenne entre 2003 
et 2009. Pour les années à venir, la croissance annuelle des recettes du CNFPT, du fait 
des évolutions démographiques en cours dans les collectivités, évoluera autour de  
+ 1 %, soit une croissance inférieure à l’inflation et à celle de l’activité du CNFPT. 
 
 
Les arguments que vous utilisez montrent une méconnaissance de la formation 
professionnelle des agents territoriaux et du fonctionnement de l’établissement. 
 
Vous indiquez que le CNFPT bénéficie de fonds propres à hauteur de 330 millions 
d’euros, après avoir évoqué lors de l’examen de votre amendement au Sénat, le 23 juin 
dernier, que notre établissement « a enregistré des fonds propres cumulés de plus de 
325 millions d’euros », et qu’il a réalisé un excédent de 30 millions en 2009. 
 
 
 
 



 

 
 
Je dois de nouveau contester ces affirmations. Ces chiffres, que vous brandissez pour 
impressionner, sont totalement faux. Comment le CNFPT pourrait-il disposer de  
330 M€ de « fonds propres » alors que les recettes tirées de sa seule ressource, à 
savoir le produit des cotisations, s’élèvent dans le budget 2011 à 324 M€ ? Par ailleurs, 
à quoi correspond la notion de « fonds propres cumulés » ? Suggérez-vous que le 
CNFPT doive vendre son patrimoine, constitué, pour une bonne part, par des donations 
de collectivités ? 
 
Lorsque vous évoquez le siège national, la problématique des lieux de formation des 
agents territoriaux dans des « coûteux sièges régionaux » ainsi que la question de la 
mutualisation des lieux de formation avec d’autres organismes, je considère qu’il y a là, 
une nouvelle fois, une méconnaissance manifeste de la réalité de notre établissement 
national et déconcentré, et une mauvaise foi avérée. 
 
Vous m’aviez déjà recommandé, devant la commission des finances, le 23 mars, 
d’utiliser les locaux des lycées et des collèges. Pensez-vous que cela soit vraiment 
réaliste ? Je vous rappelle que ces établissements sont occupés pendant toute l’année 
scolaire pour l’éducation des élèves. Proposez-vous de former les agents territoriaux la 
nuit, le week-end ou en juillet et août ? 
 
Un-tiers environ de nos formations se tient déjà au plus près des agents, dans des 
locaux prêtés par les collectivités ; les deux autres tiers se répartissent entre des 
locations à l’année ou ponctuelles et des locaux dont nous sommes propriétaires. Dans 
ce dernier cas nous avons constaté des gains de productivité liés au meilleur 
aménagement des lieux et aux déplacements limités des personnels du CNFPT.  
 
Vous questionnez également le choix du Conseil d’administration, paritairement 
composé de représentants des agents et de représentants de toutes les collectivités 
territoriales, qui a jugé opportun de se livrer à des opérations d’investissement 
immobilier en procédant à l’acquisition d’un siège parisien de 67 millions d’euros ainsi 
que de sièges régionaux. Vous m’interrogez à cet égard sur l’intérêt que le siège du 
CNFPT soit localisé à Paris, plutôt que, comme vous le suggériez le 23 mars dernier, à 
Saint-Pierre-des-Corps ! 
 
Je veux d’abord vous rappeler que, lorsque j’ai été élu, en 2009, à la présidence du 
CNFPT, j’ai pris en compte le rapport public annuel de la Cour des Comptes, en date du 
8 février 2007, qui mentionne spécifiquement : « En 2002, la Cour (…) avait souligné la 
dispersion du siège entre trois sites. » (…) « En outre, le coût de location des immeubles 
du siège, 2,44 M€ en 2006, est élevé : 267 €/m²/an. Un regroupement des divers 
services du siège permettrait à la fois d’accroître les fonctionnalités et de réduire les 
coûts ». Je me suis conformé à la demande de la Cour ; est-ce cela que vous me 
reprochez ? 
 
Cette décision est en outre une opération financière avisée, puisque nous échangeons 
des loyers qui allaient devenir exorbitants contre l’amortissement d’un excellent 
investissement. Cette acquisition a été effectuée à un prix raisonnable par rapport au 
marché parisien. Elle va générer immédiatement des économies de dépenses de 
location qui pourront être réaffectées aux moyens disponibles pour la formation et ainsi 
revenir directement à nos ayant-droits. 
 



 

 
 
Enfin, je considère qu’il est indispensable que le siège du CNFPT soit à Paris. Il 
accueille chaque jour des dizaines ou des centaines de visiteurs, les élus de ses 
instances nationales et régionales, ceux du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale, ceux de la Fédération nationale des centres de gestion, ses cadres, des 
délégations étrangères que lui adresse le Ministère des affaires étrangères, et enfin, et 
peut-être d’abord, les 350 agents qui y travaillent, que j’y ai regroupés et qui étaient déjà 
tous parisiens. 
 
La décentralisation n’a pas modifié l’organisation des transports dans notre pays. Notre 
implantation a été choisie, comme tous nos nouveaux locaux, dans un site facilement 
accessible par les transports en commun, en abandonnant le « triangle d’or » parisien 
au profit d’un arrondissement périphérique. 
 
Le CNFPT a ainsi organisé en 2011, 2,7 millions journées de formation stagiaires. Ces 
formations ont lieu dans 29 délégations régionales, mais aussi 5 instituts et 64 antennes 
départementales, et dans des milliers de locaux mis à notre disposition par les 
collectivités territoriales ou loués à bail ou loués ponctuellement. Nos formateurs se 
déplacent déjà, par conséquent, vers les collectivités et les agents. 
 
 
La baisse de 10% de la cotisation que vous avez proposée va avoir des effets inverses 
à ceux que vous prétendez rechercher. 
 
En effet, cette baisse ne va pas se traduire par une amélioration des finances publiques 
des collectivités territoriales, bien au contraire. 
 
Pour une commune de 1 000 habitants, employant 9 agents à temps complet, la baisse 
de 1 % à 0,9 % de la cotisation versée au CNFPT ne va représenter que 120 € par an ! 
Je ne considère pas que les marges de manœuvre financières de cette collectivité 
seront ainsi significativement confortées. 
 
Cette baisse aura, en revanche, pour effet d’accroître les inégalités entre les collectivités 
qui ont tout intérêt à conserver un bon niveau de formation de leurs agents, mais ne 
peuvent pas toutes se le permettre de la même manière. Certaines qui en ont les 
moyens s’orienteront vers le secteur privé de la formation, plus coûteux que la formation 
dispensée par le CNFPT. La dépense publique ne diminuera pas. Beaucoup d’autres ne 
pourront pas faire cet effort. Or, comment garantir une meilleure qualité de la gestion 
publique avec des agents moins formés, dans un contexte où les défis à relever par les 
collectivités sont plus nombreux ? Quelle sera leur capacité à conduire, sur le terrain, 
des réformes comme vous le suggérez ? 
 
Cet objectif, si c’est bien celui qui vous anime, ne pouvait être atteint que par le maintien 
voire l’augmentation de la cotisation versée à un organisme unique et mutualisateur 
comme le CNFPT, dont la qualité de l’offre et les coûts de revient modérés sont 
reconnus, y compris par le Conseil général de Mayenne que vous présidez, où le 
CNFPT a réalisé en 2010 un volume de formations sur-mesure, majoritairement dans 
vos locaux, pour un montant très supérieur à la cotisation versée. 
 
 
 



 

 
 
Pourquoi baisser le taux de cotisation versée au CNFPT alors que le montant des 
dépenses obligatoires de formation pour l’ensemble de la fonction publique est d’ores et 
déjà très inférieur à celui du secteur privé ? Pourquoi diminuer les crédits alloués à la 
formation des territoriaux, qui sont déjà les moins bien lotis parmi les agents publics, 
l’Etat consacrant 2,9 % des rémunérations à la formation de ses agents, et les 
établissements hospitaliers 2,1 % ? 
 
En conclusion, pourquoi ce procès en gabegie contre un Conseil d’administration dont 
seuls les représentants des collectivités prennent les décisions de gestion ? Par 
entêtement, par souci d’affichage, vous venez de commettre une faute que les 
collectivités et leurs agents vont devoir payer. 
 
Vous ne m’empêcherez pas de le dire. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 

 
 
 François DELUGA 
 Député-Maire du Teich 


