Chers collègues,
Le CNFPT est en plein bouleversement. Il connaît des évolutions importantes.
Nous subissons au CNFPT une pression accrue liée à l’augmentation de la charge de travail, à un
management autoritaire, et une politique du chiffre.
Le déni par nos directions des difficultés que nous rencontrons est ahurissant.
Cela a conduit l’intersyndicale du CNFPT – CFDT, CFTC, CGT, FA-FPT, FO, UNSA – à adresser un
questionnaire à l’ensemble de nos collègues de l’établissement.
Plus de 800 d’entre eux y ont répondu, faisant état d’une dégradation importante de leurs
conditions de travail.
Nous faisons le constat que cette situation conduit à une dégradation de la qualité du service
rendu.
C’est pour nous, attachés au service public de votre formation professionnelle, une situation
difficilement acceptable !
Le CNFPT est la clef de voûte du statut de la fonction publique territoriale. Il est l’outil de tous les
fonctionnaires territoriaux au service de leur carrière.
Notre mission première est d’accompagner tous les agents territoriaux dans leur développement
statutaire et professionnel.
Au cours de ces dernières années, comme tous les établissements publics et tous les services
publics, il n’a pas été ménagé.
En 2011, lorsqu’il a été attaqué par l’amendement Arthuis qui a remis en cause le taux de
cotisation à 1%, vous avez été très nombreux à vous mobiliser pour défendre votre droit à la
formation professionnelle.
Aujourd’hui, il nous semble essentiel de vous alerter sur la dégradation interne du fonctionnement
de notre établissement. L’exemple des difficultés rencontrées cette année sur les
remboursements de frais de déplacement est particulièrement significatif.
Nous sommes convaincus, qu’il est urgent de défendre ensemble le CNFPT, ses missions de service
public et les valeurs qui le fondent : le statut de la fonction publique territoriale, l’égalité d’accès
des fonctionnaires territoriaux à la formation professionnelle, la promotion sociale.
De nombreux agents du CNFPT sont prêts à se mobiliser pour qu’il demeure l’acteur principal de
votre formation professionnelle tout au long de la vie.

