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Suite aux élections professionnelles du 6 décembre 

dernier, la délégation CGT au Conseil 

d’administration et au Conseil National d’orientation 

a été renouvelée. La CGT conserve sa première place 

au Cnfpt. 
 

Le 27 mars, Christophe Couderc, seul candidat, a 

été réélu Vice-Président du CNFPT, par 22 voix pour 

et 3 votes blancs ou nuls. La Cfdt n’a pas souhaité 

prendre part au vote. 

 
Christophe Couderc présidera également la 

commission prospective placée auprès du Conseil 

d’administration. 

 

Ce 27 mars, le Conseil d’administration a également 
longuement débattu du rapport parlementaire 

Belenet-Savatier et du projet de loi fonction 

publique. 

 

Une déclaration de toutes les organisations 

syndicales a été lue par Christophe Couderc. 
 

Jean-Jacques Pavelek a développé la position propre 

à la CGT. 

 

A la suite du débat, une motion a été adoptée à 
l’unanimité.  

 

Le 20 mars, Hélène BROC du syndicat FO a été 

réélue à la présidence du CNO à une large majorité 

face à la candidate CFDT. Cette réélection laisse 

augurer de perspectives de travail approfondies. 
 

 

Rapport parlementaire Belenet-Savatier du 
12 février 2019 

 

Ce rapport met en péril l’avenir du Cnfpt, et 

s’oriente vers une privatisation de la formation 

professionnelle des agents territoriaux.  
 

 

Projet de loi fonction publique 
 

Incitation au départ volontaire, recours aux 
contractuels libéré, rupture conventionnelle, 

alignement des instances de représentation du 

personnel sur le secteur privé (fusion et 

affaiblissement à l’identique), tout est entrepris 
dans ce projet de loi pour rendre la gestion du 
personnel des collectivités locales quasiment 
identique à la gestion d’une entreprise.  
 
 
 
 

Pour accéder aux différents liens, munissez-vous de 

votre mot de passe militant. 

 

Conseil d’administration du CNFPT  

27 mars 2019 
 
Communiqué des OS.  

Ce communiqué peut être repris en 
intersyndicale pour une déclaration dans les CRO 

 
Intervention CGT sur le projet de loi FP 
 

Motion du Conseil d’administration 
Cette motion peut être reprise pour être adoptée 

dans les CRO 

 
Lien pour accéder aux documents : 
www.cgtservicespublics.fr/vos-droits/formation-
professionnelle/cnfpt/article/christophe-couderc-reelu-vice-president-du-
cnfpt 
 

 
Rapport parlementaire Belenet-Savatier 

 

Interview de F. Deluga, Président du Cnfpt 
www.cgtservicespublics.fr/militants/collectifs-revendicatifs-federaux/collectif-
formation-professionnelle/article/interview-du-president-deluga-a-la-gazette 

 
Analyse CGT sur le rapport Parlementaire 
www.cgtservicespublics.fr/militants/collectifs-revendicatifs-federaux/collectif-
formation-professionnelle/article/comprendre-l-acceleration-liberale-
macronienne 
 

 
Projet de loi Fonction publique 

 
Analyse inter versants CGT 
www.cgtservicespublics.fr/militants/dossiers/projet-de-loi-
fonction-publique/article/projet-de-loi-fonction-publique-

analyse-de-la-cgt-fonction-publique-10-avril 

 

Article de Jean Jacques PAVELEK 
www.cgtservicespublics.fr/societe/statut-de-la-fonction-publique/projet-de-
loi-fonction-publique-et-privatisation-cnfpt/privatisation-cnfpt/article/note-d-
analyse-sur-le-rapport-parlementaire-belenet-savatier-rendu-public-le-12 

 
Article d’Anicet Le Pors : 
www.cgtservicespublics.fr/actualite/article/le-projet-de-loi-sur-la-fonction-
publique-tourne-le-dos-a-la-conception 

 
Modèle de motion : 
www.cgtservicespublics.fr/militants/collectifs-revendicatifs-
federaux/collectif-formation-professionnelle/article/modele-de-
motion-pour-les-comites-techniques 
 

 Ce modèle peut être repris pour une déclaration 
en Comité technique 
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