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Le gouvernement se sert de l’argent de  

la formation, pour compenser  

les baisses de la DGF !!! 
 

Le gouvernement proposera dans la loi de finances 2016, la diminution de la 
cotisation versée par les collectivités et établissements au CNFPT de 1% à 0,8%. 

Cette décision est inadmissible !!!! 

Avec la réduction drastique des dotations globales de fonctionnement, le 
gouvernement impose aux agents, une fois de plus, ses mesures d’austérité. La 
diminution de la cotisation CNFPT est un coup bas porté au salaire différé et se 
traduira par une diminution des moyens engagés pour la formation, élément 
essentiel de promotion sociale et professionnelle.  

Ce même gouvernement avait en 2012 (il est vrai, il venait d’être mis en place) 
critiqué la décision du précédent gouvernement de baisser la cotisation de 1% 
à 0,9%. Il avait ramené ce taux à 1% dans le projet de loi de finances 
rectificatives pour 2012.  Aujourd’hui il fait pire ! 

Il est vrai, qu’un énième rapport de la Cour de Comptes a légitimé cette 
décision.  

Cette même cour qui, une fois de plus, sans prendre en compte les 
observations du CNFPT critique la gestion de l’établissement. 

Cette décision gouvernementale est un coup supplémentaire porté à la 
fonction publique territoriale et à ses fonctionnaires. Elle remet en cause 
l’essence même du CNFPT, la formation. 

Après la réforme des collectivités territoriales, la loi MAPTAM, les fusions de 
régions, la loi NOTRe, le gouvernement s’attaque maintenant au CNFPT.  

Etablissement unique, déconcentré, paritaire avec un sens aigu de ce qu’est le 
dialogue social, le CNFPT a toujours su prendre des décisions en faveur des 
personnels et de la fonction publique territoriale. 

Force Ouvrière dénonce ce véritable hold-up sur la formation des 
fonctionnaires territoriaux. 
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