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L’objectif de ce tableau de bord est de présenter un point d’étape à la fois concret et documenté, pratique et réflexif, 
actuel et évolutif, sur l’organisation du nouveau cadre organisationnel et règlementaire de la formation 
professionnelle continue dans la fonction publique territoriale. 
 
Il est structuré par le socle de la réforme : 
- La loi fonction publique territoriale du 19 février 2007 
- Le décret d’application du 26 décembre 2007 sur la FPTLV des agents territoriaux 
- Les décrets d’application du 29 mai 2008 sur les formations statutaires obligatoires (décret « transversal » et 

décret « balai ») 
- Le décret d’application du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation. 
 
Ce tableau s’intéresse aux changements du même type engagés dans l’ensemble de la fonction publique par : 
- Le protocole d’accord du 21 novembre 2006 relatif à la FPTLV 
- La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 
- Les réglementations propres à la FPE (décret du 16 octobre 2007) et à la FPH (décret du 21 août 2008) 
 
Il explique concrètement les liens de la réforme avec les évolutions du système français de formation professionnelle 
continue, essentiellement : 
- L’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 
- Le code du travail modifié par loi du 4 mai 2004 sur la FPTLV des salariés. 
 
Il rappelle les origines européennes de la réforme : économie de la connaissance, Life long learning,  Europass, etc... 
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Ce document s’inscrit dans une vision élargie de la formation, dans ses interactions avec l’emploi, la carrière et le 
statut et dans la nouvelle approche de l’activité formative elle-même : individualisation, professionnalisation, 
reconnaissance de l’expérience, négociation etc. 
 
Le tableau rappelle comment le CNFPT lui-même accompagne la réforme, change de missions, adapte son projet, 
vote de nouvelles orientations (conseil d’administration du 26 juin 2006) et propose de nouvelles prestations aux 
collectivités. 
 
Le tableau tente d’identifier les autres réformes en cours ou en gestation pouvant avoir des incidences plus ou 
moins fortes sur la présente réforme de la formation dans la Fonction publique territoriale,  notamment : 
 
- nouvelle réforme du système de formation professionnelle (2009 ?) : gouvernance, financement, évolution de 

certains dispositifs, etc... 
- Réforme du système de fonction publique : statut (2009 ?), mobilité, RGPP, LOLF etc… 
 
 
 

 
                  Guy Morvan 
                  3 septembre 2008 
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                                                                                                                                                                                                                                                    Fiche 1 

THEME 
TRAITE 

 
ORGANISATION ACTUELLE 

IMPACT DE LA 
LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007 

CADRE NORMATIF  
 DU PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATION 
 

EMPLOI 
 

  FORMATION 
 

GESTION  
 
 
 
 
 
 

Au niveau local : 
L’autorité territoriale, nomme aux 
emplois, gère ses ressources 
humaines et traduit ses orientations, 
après analyse des besoins, dans le 
plan de formation de la collectivité 
territoriale. 
Le 1er niveau de base de la relation 
emploi-gestion-formation est celui 
de la collectivité. Avec le cas 
particulier des petites communes 
qui délèguent des missions de RH 
aux centres (inter) départementaux 
de gestion (CDG). 
 
Aux niveaux mutualisés : 

Une part des fonctions de 
recrutement est déléguée au CNFPT 
(concours A)  et aux centres de 
gestion (concours B et certains C) ; 
idem pour la mobilité (bourses de 
l’emploi, prise en charge des 
fonctionnaires privés d’emploi). 
 Depuis la loi Hoeffel (3/01/2001) 
les centres de gestion ont une 
activité de recueil de données et de 
concertation avec les collectivités 
territoriales pour une gestion 
prévisionnelle des emplois. 
 
Le CNFPT a développé des outils 
nationaux et régionaux de gestion 
(prévisionnelle) des emplois et 
compétences : observatoire de la 
fonction publique territoriale, 
nomenclature des métiers et 
conférences régionales de l’emploi et 
de la formation. 
 

Le CSFPT, outre son rôle de 
proposition et d’avis sur les 
évolutions statutaires, peut réaliser 
des études d’ensemble sur la gestion 
du personnel et obtenir des 
collectivités territoriales les informa-
tions nécessaires. 

Au niveau de la collectivité et de l’agent : 
- L’article 35 de la loi FPT reprend les termes de l’accord 
social de janvier 2006 renforçant les attributions des 
employeurs locaux : la collectivité peut fixer maintenant (sauf 
police et pompier) les ratios promus/promouvables pour les 
catégories A, B et C après avis du CTP, 
- l’autre grand changement dans la GRH est celui de 
l’introduction de la formation tout au long de la vie 
changeant de modèle de formation, celle-ci accompagnant 
mieux les moments-clef de la carrière et articulant les besoins 
individuels et collectifs, l’emploi et la formation. 
- la reconnaissance des acquis change aussi la donne en 
matière de formation comme de concours  et  de promotion 
(fiche 8) 
 
Aux différents niveaux de mutualisation : 

Une clarification des missions entre :  
 
- Les Centres de gestion (art 14) centrés sur l’aide à l’emploi et 
au recrutement (concours) 
Ils se coordonnent aux niveaux régional et interrégional pour 
se répartir les concours, la bourse de l’emploi, le suivi de 
l’emploi et des besoins de recrutement, les reclassements des 
fonctionnaires privés d’emploi… Ils ont une mission générale 
d’information des candidats à la FPT. Au 01/01/2010 la quasi 
totalité de l’organisation des concours relèvera des CDG. 
Les CDG coordonnateurs, régionaux ou interrégionaux, 
organisent des conférences annuelles avec les collectivités non 
affiliées pour « assurer une coordination des missions en matière 
d’emploi public et d’organisation des concours », avec la 
participation du CNFPT et des syndicats seulement pour les 
questions de formation (article 17). 
 Il n’y aura pas de Centre national de gestion. Les 
parlementaires ont préféré une « Conférence nationale des CDG 
coordonnateurs »  
 
- Le CNFPT gardant la gestion des A+, centré essentiellement 
sur des missions de formation rénovées et confirmé dans les 
activités d’observation avec «  un observatoire de l’emploi, des 
métiers et des compétences » (art 11). 
 
- Le CSFPT confirmé comme « instance représentative de la 
FPT » avec en plus son collège employeur dans un rôle de 
« représentation collective des employeurs territoriaux consulté par 
le gouvernement pour toute question relative à  la politique salariale 
et à l’emploi public territorial » (art 8 et 10). 

La hiérarchie des normes : 
Le Code du travail prime puis la 
convention  collective de la branche puis 
l’accord d’entreprise. 
Structuration type d’une 
branche professionnelle : 
La Commission Paritaire Nationale de 
l’Emploi (CPNE) décide des politiques de 
branches et des certifications propres ; 
elle est assistée par : 
-  « un  observatoire prospectif  des  métiers  
et des qualifications » (généralisé par  la  loi  
du  4  mai 2004). 
- un OPCA, Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé (fiche 21) 

 - un OPACIF propre ou inter-branches. 
  

.Agenda social 2008 
* l’ANI modernisation du  marché du 
travail du 11/01/08 recommande un  
nouveau bilan d’étape professionnel en 
plus du BC (fiche 6), une simplification de 
la VAE, et demande plus de mobilité entre 
emploi public et emploi privé… 
* la loi sur la démocratie sociale du 
23/07/08 (représentativité syndicale et 
réforme les 35H) fait aussi du CET 
(compte épargne temps) l’avant coureur 
d’un compte individuel de formation 
(fiche 13), 
 
* vers une nouvelle réforme de  la 
formation professionnelle ? 
Après remise le 10 juillet du rapport du 
groupe multipartite (Etat, syndicats, 
patronats et régions), le gouvernement les 
invite à négocier avant fin 2008 une 
réforme de la mutualisation et des OPCA, 
un renforcement du DIF et du CIF (fiche 
21). 
Entre temps les partenaires sociaux 
avaient publié le 6/05/08 un bilan 
favorable à l’ANI 2003 et demandent 
d’améliorer et non bouleverser des 
dispositifs nouvellement créés. 

Une FPE en peine transformation : RGPP, livre 
blanc, mobilité, dialogue social, réforme du 
statut… 
La FPE s’organise en réseau « école de la GRH » 
pour développer la gestion de parcours 
professionnels, la GPEC,  les métiers RH et 
formation, la labellisation des formations selon les 
métiers du RIME. 
La Révision  générale des politiques publiques 
réorganise les services de l’Etat aux niveaux national 
et régional. 
Le Livre blanc de la FP prépare une réforme du 
statut étendant pour une part les « bonnes 
pratiques » de la FPT.Un projet de loi sur la mobilité 
est en discussion au Parlement. Le rapport Corraze 
annonce une réforme du système de concours. 
L’accord consensuel du 2/06/08 sur la 
représentativité syndicale vient rénover le dialogue 
social (fiche 3). 
Les autres acteurs emploi et formation : 
La Région  qui  dispose d’outils d’intervention : 
- le PRDF + schémas spécialisés sur les formations 
sanitaires et sociales, apprentissage… 
- le soutien au développement de la VAE, 
- une propre programmation de formations, 
- les CARIF-OREF, communs à l’Etat et la Région, 
informent sur la formation et observent l’emploi et 
la formation. 
- les contrats d’objectifs entre Région et branche et  
contrat de plan entre Etat et Régions, 
- au 1/01/09 gèrera les crédits publics de l’Afpa, 
- le dialogue social territorial avec les CCREFP. 
L’Etat : 
- conserve des compétences vers des publics 
spécifiques : illettrisme, handicap… 
-  via la création de France Emploi regroupant ANPE 
et UNEDIC, renforce ses moyens d’intervention sur 
l’emploi et la formation.  
La RGGP redonne de la vigueur à l’Etat, notamment 
au niveau régional. 
L’Europe : fonds structurels, FSE, Léonardo… 
La stratégie de Lisbonne à l’origine de la politique 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
Le processus de Bologne sur le  système LMD,  pour 
l’harmonisation des certifications, la modularisation 
des dispositifs et l’évaluation. 
L’ « orientation » est à l’agenda de la présidence 
française. 
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Fiche 2 

THEME 
TRAITE 

AVANT LES LOIS 
FONCTIONS PUBLIQUES 

DE 2007 

LOI FPT ET SES DECRETS, LOI DE MODERNISATION 
FONCTION PUBLIQUE 

CADRE 
LEGAL  DU 

PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE 
 LA 

FORMATION 
PROFESSION-

NELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre 3 du statut de la FPT. 
  Loi du 12 juillet 1984. 
 Chapitre 1er 
« Du droit à la formation » 
Section 1 : 
« Exercice du droit à la 
formation ».  (art 1).  
« Sont régis par le présent titre ». 
- la préparation aux concours 
- la FAT, la FAE… 
- la formation en cours de carrière 
- la formation personnelle…  
 

Titre 1 du statut général de la 
fonction publique (art 22 de la loi 
du 13 juillet 1983)  
«Le droit à la formation permanente 
est reconnu  aux fonctionnaires. 
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre 
des actions de formation 
professionnelle dans les conditions 
prévues aux statuts particuliers ». 
 
Décret du 11 décembre 1996 FPE 
La formation professionnelle a pour 
but de permettre aux intéressés 
d’exercer les fonctions qui leurs sont 
confiées dans les meilleures conditions 
d’efficacité, en vue de la satisfaction 
des besoins des usagers. Elle doit 
contribuer à favoriser la mobilité des  
fonctionnaires et créer les conditions 
d’une égalité effective pour l’accès aux 
différents grades entre homme et 
femmes. Elle peut 
comprendre notamment : - les actions 
d’adaptation… » 
 
Décret du 5 avril 1990 (FPH) 
Définition proche de celle du code 
du travail avant la loi du 4/05/04. 

La loi FPT a créé : 
De nouvelles catégories de formation apparaissent (fiche 4) 
- les formations statutaires d’intégration et de professionnalisation        
(fiche 5) 

- la formation de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la 
langue 
Un nouveau concept, le DIF, à la fois 3è voie d’accès  à la formation et 
nouveau droit (fiche 13)  
Un élargissement de la notion d’action de formation 
- reconnaissance de la VAE et du Bilan de compétences (fiches 5 et 6) 
- l’expérience reconnue formatrice : ouvrant à des dispenses de 
formations statutaires (fiche 8) 
 
Une première définition de la formation 
Le décret FPTLV  du 26/12/07 fournit (art. 1)  la 1ère définition 
complète de la formation professionnelle continue de l’histoire de la  
FPT ; 
 la FPTLV des agents territoriaux a pour objet de : 
- permettre aux agents d’exercer avec la meilleure efficacité, les fonctions 
qui leurs sont confiées…  
- favoriser le développement de leurs compétences, 
- faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle 
existants, 
- permettre leur adaptation au changement des techniques et à l’évolution 
de l’emploi territorial, 
- contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale, 
- favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de  leurs aspirations 
personnelles. 
- créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes 
et les femmes, pour l’accès aux différents grades et emplois. 

 
Le décret du 29 mai 2008 rappelle que cette définition englobe les 
formations statutaires (art. 1, décret transversal) – fiche 5. 
 
Loi de modernisation de la fonction publique 
- Le concept de «  formation professionnelle tout au long de la vie » se 
substitue à la « formation permanente » (article 4) 
- Transposition à la FP de l’ANI de la « Période de professionnalisation »  
(fiche 8), repris dans la FPE et la FPH mais pas  la FPT (?)  
Elargissement (art 5) des bénéficiaires des actions de formation « aux 
personnes qui, sans avoir la qualité d’agent de collectivité publique, 
concourent à des missions de  service public - ou se préparent aux concours de 
recrutement dans les fonctions publiques ou les institutions de l’Union 
européenne  ». 
 
Voir aussi fiche 21, définition de l’action de formation 

 
Loi du 4 mai 
2004 relative à 
la formation 
professionnelle 
tout au long de 
la vie (art. 2) 
 
qui a inspiré la 
définition de la 
FPT 
 
« La formation 
professionnelle 
tout au long de la 
vie a pour objet : 
 
- de favoriser 
l’insertion ou la 
réinsertion 
professionnelle 
des travailleurs, 
 
- de permettre le 
maintien dans 
l’emploi,  

 
- de favoriser le 
développement 
des compétences 
et l’accès aux 
différents niveaux 
de qualification 
professionnelle, 

 
- de contribuer au 
développement 
économique et 
culturel et à la 
promotion 
sociale ». 

L’approche « droit à » la formation s’élargit à celle de « droit de » la 
formation ; ce qui s’explique par  l’intégration de la dimension 
économique, de la notion de co-investissement entre agent et collectivité 
employeur et la multiplication des accords et conventions individuelles 
et des droits et obligations qui s’imposent à chacun.    
Entre logique statutaire et logique compétences 
En articulation avec la logique statutaire qui conserve toute sa place pour 
l’organisation des cadres d’emplois (qualification, recrutement, 
classification, avancement de grades etc.) prend place une logique 
compétences dans la définition générale FPTLV ci-contre et dans les 
définitions des dispositifs : 
- Formation (statutaire) de professionnalisation = maintien des compétences 
(fiche 5 ter) 
- Formations de perfectionnement = développer les compétences et acquérir 
de nouvelles compétences (fiche 4) 
NB : Le partage entre « maintien » et « développement » n’est pas simple 
dans la pratique, ce qui argumente pour une conception large de la 
professionnalisation au-delà des seuls formations statutaires, par 
exemple pour se doter d’itinéraires métiers puisant dans les différentes 
catégories d’action. 

 
Vers la fin de l’opposition entre les formations professionnelle et 
personnelle?  
La réforme tend à mieux articuler les deux. Et ne reste-t-on pas de toute 
façon dans le champ de la formation professionnelle continue ? 
Une curiosité à noter avec un DIF qualifié de « professionnel » dans la loi 
FPT et de DIF tout court dans le décret du 29/05/08 (fiche 12) et dans la 
loi de modernisation de la FP. 
La formation dite « personnelle » s’enrichit en ajoutant au congé de 
formation professionnelle (CFP) existant, la VAE et le bilan de 
compétences. Si le plafond d’indemnisation du CFP  est relevé, il n’y a 
toujours pas de mutualisation de ce « CIF de la FPT » 
 
Protocole d’accord fonction publique du 21 novembre 2006 
Les finalités de la réforme sont rappelées dans le préambule : 
1)  plus d’efficacité des agents dans leurs missions de service public, 
2)  le développement professionnel des agents, leur mobilité et la 
réalisation de leurs aspirations, 
3)  l’égalité effective pour l’accès aux différents grades et emplois, 
notamment pour les moins qualifiés. 
 
La Fonction Publique Hospitalière 
 (art. 1 , décret du 21 août 2008) 
Elle reprend une définition proche de la Fonction publique territoriale, 
tout en mentionnant en plus les catégories d’action en lien avec ces 
objectifs.  
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Fiche 3 

 
THEME 

 

LEGISLATION  
FPT AVANT LES 2 LOIS 

2007 

LOI FPT ET LOI 
 DE MODERNISATION FP 

CADRE REGLEMENTAIRE  
 DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS SUR LA FONCTION PUBLIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NEGOCIA- 
TION 

 
SUR LA  

 
 FORMATION 

 
 PROFESSION- 

NELLE 

Voir les missions respectives :  
1) des CTP, pour les CT ayant 
au moins 50 agents, consulté 
sur les plans de formations, 
l’organisation, les conditions 
de travail et le bilan social. 
2) du CNFPT avec les CRO 
régionaux et le CA assisté du 
CNO au niveau national. 
3) du CSFPT  avec  ses 
propres  commissions dites 
«Formations spécialisées», 
dont une traitant de formation 
professionnelle. 
4) des ministères de 
l’Intérieur et de la Fonction 
publique, arbitres du pouvoir 
réglementaire. 
5) du Parlement seul  
détenteur du pouvoir 
législatif dans un Etat 
unitaire. 
 
NB : contrairement au Code du 
travail, il n’y a pas d’obligation 
de négocier sur la formation 
dans la fonction publique au 
prétexte de sa situation 
statutaire et réglementaire, 
l’employeur publique peut 
concerter mais décide 
unilatéralement. La pratique 
avait évoluer les choses, par 
exemples le protocole du 
21/11/06 et les protocoles locaux 
dans les collectivités.  
 Les rapports Fournier (2002) et 
Chertier (mars 2006), ont 
rappelé l’importance du dialogue 
social pour l’adaptation du  
système français de fonction 
publique. 
Le paritarisme est déjà une 
expression de ce dialogue 
mais suffit-il ? 

Loi FPT du 19/02/07 
Le CTP est consulté comme avant sur les 
plans de formation (art 30), donne son avis 
sur le DIF pendant ou en partie hors du 
temps de travail (NOUVEAU art 3) et 
examine tous les 2 ans (art 30) le rapport sur 
l’état de la RH de la CT, bilan social : 
recrutement, avancement, formation...  
Le CTP est informé des « bilans de la 
situation de l’emploi public territorial et de la 
gestion des ressources humaines » produits par 
les Centres de gestion (NOUVEAU art 17). 
 
Une première sur la négociation (art 69) ? 
Le concept de « négociation entre l’autorité 
territoriale et les organisations syndicales » 
apparaît  pour  la 1ère fois dans le statut FPT, 
ici à propos de l’égalité professionnelle  
entre les femmes et les hommes. 
 
Le CNFPT, fortement impacté par le 
changement du modèle de formation, est 
confirmé pour gérer, en lien avec le CSFPT, 
l’observatoire de la FPT , qui  devient 
cependant un « observatoire de l’emploi, des 
métiers et des compétences ».  
Le CNFPT « assure la transmission au CSFPT 
d’un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la 
mise en œuvre du droit individuel à la formation 
professionnelle » (art 51). 
 
Le CSFPT est conforté dans son rôle pivot 
de concertation entre représentants des 
agents et des employeurs sur l’ensemble 
des thèmes de gestion du personnel de la 
FPT. 
 
Loi de modernisation de la FP (art 5) 
Elle confirme  une consultation des 
syndicats sur les orientations de la 
formation professionnelle via les conseils 
supérieurs de chacune des fonctions 
publiques ». 

La loi du 4 mai 2004 s’intitule  « loi relative à la 
FPTLV » complété par « et au dialogue social ». 

Le Code du travail organise tout un ensemble de 
règles et dispositifs  instaurant une « obligation » 
de négocier à divers niveaux, entreprise, branche, 
interprofessionnel (ANI).  
Dans les branches l’ « équivalent » du CSFPT 
pourrait être la Commission nationale paritaire de 
l’emploi (CPNE). Celle-ci débat des politiques 
d’emploi et de formation ; il fixe les titres des 
qualifications reconnues par la branche ou créées 
à son initiative. 
Le législateur n’a pas touché à la hiérarchie des 
normes : sur les 4 thèmes centraux que sont les 
salaires, les classifications, la protection sociale et la 
mutualisation des fonds de la formation, un accord 
d’entreprise ne peut se situer en deçà d’un accord de 
branche et  un accord de branche en deçà d’un accord 
interprofessionnel. 
L’agrément du ministère vérifie la compatibilité 
d’un accord de branche avec le code du travail. 
L’extension d’un accord par le ministère fait qu’il 
s’applique aussi aux entreprises du secteur non 
représentées dans les négociations.   

L’ANI du 5/12/03 (titre 7) crée, à côté du comité 
d’entreprise, une commission formation pour les 
entreprises de plus de 200 salariés. Il consacre un 
chapitre 4 au développement des partenariats 
régionaux et des contrats d’objectifs avec les 
conseils régionaux. (dialogue social territorial) 

L’ANI du 11/01/08, repris par la loi  de 
modernisation du marché du travail du 25/06 
pour le nouveau contrat de travail, engage une 
série de nouvelles négociations : GPEC, bilan 
d’étape professionnel (en plus du bilan de 
compétences), portabilité du DIF…. 
La « position commune »  du 9/04/08 reprise 
dans la loi du 30/07 sur la démocratie sociale 
engage une refonte de la représentativité 
syndicale, seuil de 10% pour l’entreprise et 8% 
aux niveaux branches et interprofessionnelle + le 
principe de l’accord  majoritaire. 

Négociation collective 
Protocoles d’accord sur la formation 
L’existence du protocole du 26/11/06  confirme l’évolution du 
système administré et réglementaire de la fonction publique. Si, à 
la différence des précédents il se veut en partie commun aux 3 FP, 
ce n’est pas le premier protocole sur la formation : en 20 ans la FPE 
en a signé 3 (1989, 92 et 96), la FPH  3 aussi et la FPT… un le 8 
février 1990 (création d’un plan individuel de formation et 
doublement des CFP)  qui n’a pas été suivi d’une traduction 
règlementaire ni d’une prise de relai par le CNFPT. Dans le privé il 
y a eu 147 accords de branche sur la formation en 2007. 
Mais contrairement au privé,  un accord n’est pas juridiquement 
opposable dans la fonction publique. La circulaire DGCL du 
16/04/07 faisait cependant, référence au protocole du 26/11/06 
pour préparer les décrets formation de la FPT. 
Accord du 02/06/08 sur la rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique 
Il fait évoluer l’art 8 du titre 1 du statut général, commun aux 3 FP, 
loi du 13/07/83,  en étendant formellement le champ de la 
négociation préalable, circonscrit actuellement aux rémunérations 
et à l’organisation du travail,  a la prise de décision de 
l’administration pour la formation professionnelle, l’action sociale, 
la santé au travail et l’insertion des handicapés. 
L’accord renouvelle les critères de représentativité des syndicats et 
adopte le principe de l’accord majoritaire. 
Sans remettre en cause leur autonomie respective, il propose une 
instance de dialogue commune aux 3 conseils supérieurs CSFPE, 
CSFPT et CSFPH pour examiner les thématiques et textes 
communs aux 3 FP.  
 

Concertation individuelle agent / hiérarchie 
- Le protocole du 26/11/06  insiste sur : 
* sur  le rôle de l’information faite aux agents et la place centrale de 
l’entretien de formation dans le dispositif (fiche 16). 
* la nécessité d’accompagner l’agent dans la démarche, en lui 
permettant de disposer d’un passeport formation, et de soutenir le 
personnel d’encadrement pour l’accomplissement des tâches qui 
lui incombent. 
- La note DGCL présentant le 15/11/07 les 1ères versions des 
décrets sur les formations statutaires invite à une 
« contractualisation aussi poussée que possible » entre l’agent et son 
employeur pour définir les besoins, les choix et durées des 
formations de professionnalisation et les demandes de réduction. 



 

CNFPT Formation Tout au Long de la Vie et Capitalisation - GM/NM/analyse projets de loi ; mise à jour  au 3 septembre 2008 

 
Fiche 4 

 
THEME 
TRAITE 

LEGISLATION FPT 
AVANT LES LOIS 

FONCTION 
PUBLIQUE  

LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007, 
 DECRETS D’APPLICATION DU 26 DECEMBRE 2007 (FPTLV)  

ET DU 29 MAI 2008 (FORMATIONS STATUTAIRES) 

CADRE 
REGLEMENTAIRE  

 DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIES  

 
D’ACTIONS 

 
DE  

 
FORMATION 
 
et leurs 
 définitions 

 
L’article 1 de la loi du 
12 juillet 1984 
distingue : 
 
1)  La préparation aux 
concours et examens 
d’accès à la fonction 
publique territoriale 
2)  Les actions 
suivantes prévues en 
faveur des agents 
relevant de la loi 
formation du 
26/01/84 des agents 
territoriaux : 

a) La formation 
prévue par les statuts 
particuliers pour la 
titularisation (FAT). 
b)  La formation 
dispensée en cours de 
carrière, soit en relation 
avec les fonctions 
exercées, soit en vue 
d’accéder à un nouveau 
cadre d’emplois, à un 
nouveau corps, à un 
nouvel emploi ou à un 
nouveau grade. 
c) La formation 
personnelle des 
fonctionnaires 
territoriaux suivie à 
leur initiative. 
d) La formation 
d’adaptation à l’emploi, 
prévue par les statuts 
particuliers, suivie 
après titularisation 
(FAE).   

L’article 1 distingue dans la loi : 
 
1er : la formation d’intégration et de professionnalisation définie par les statuts particuliers (appelées 
formations statutaires obligatoires dans les décrets du 29/05/08) qui comprend : NOUVEAU 
 

a) des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale dispensées aux agents 
de toutes catégories (fiche 5 bis). 
DEFINITION Intégration (art 6 décret 2008-512) = « faciliter l’intégration par l’acquisition des 
connaissances relatives à l’environnement territorial dans lequel ils exercent leurs missions » 
 
b) des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de 
l’affectation dans un poste de responsabilité (voir les 3 sous-catégories retenues au final  par les 
décrets du 29/05/08 à la  fiche 5 ter). 
DEFINITION  Professionnalisation (art 11 décret 2008-512 du 29/05/08) = « permettre l’adaptation 
des fonctionnaires à l’emploi et le maintien à niveau de leurs compétences » 

 
2ème : la formation de perfectionnement, (MODIFIEE) dispensée en cours de carrière à la demande 
de l’employeur ou de l’agent.  
DEFINITION Perfectionnement (décret du 26/12/07, art 5) « dans le but de développer les compétences 
des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences ». Les non-titulaires 
sont aussi concernés (art 41). 
 
3ème : La formation de préparation aux concours et examens professionnels  (MODIFIEE - fiche 11) 
de la fonction publique.  
 DEFINITION prépa (décret du 26/12/07, art 6) « permettre à un fonctionnaire de se préparer à un 
avancement de grade ou à un changement de cadre d’emplois par la voie des examens professionnels ou 
concours réservés aux fonctionnaires », cette préparation peut concerner l’accès à la FPE, à la FPH ou 
aux emplois des institutions européennes. Idem pour les non-titulaires (décret art 41). 
 
4ème : La formation personnelle à l’initiative de l’agent (MODIFIEE - voir fiche10) 
DEFINITION Formation personnelle décret du 26/12/07, art 8) s’adresse aux « fonctionnaires qui 
souhaitent étendre ou parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels ». 
Idem non-titulaires (art 43 à 45).  
Ce même décret ajoute les congés de VAE et de BC au Congé de Formation Professionnelle, 
semblable au CIF du privé. Idem non-titulaires (art 46 et 47) 
 
5ème : Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. 
(NOUVEAU)  
NB : pas de décret d’application prévu pour  définir plus cette catégorie nouvelle d’action. 
 
Loi de modernisation de la Fonction publique 
Elle crée la période de professionnalisation   visant  des mobilités pour exercer de nouvelles fonctions 
ou secondes carrières (fiche 9) : non repris dans les décrets FPT  
 
Attention : Le  DIF (voir fiche 13) n’est pas une nouvelle catégorie d’action 

L’ANI du 5/12/2003 puis la 
loi du 4/05/2004 listent pour 
le code du travail (art. L 900) 
2) les différentes catégories 
d’actions suivantes : 
1 : actions de préformation 
et de préparation à la vie 
professionnelle, 
2 : actions d’adaptation des 
salariés à leur poste de travail, 
à l’évolution des emplois, et 
maintien dans l’emploi, et 
action de développement de 
leurs compétences, 
3 : actions de promotion 
pour l’accès à une 
qualification plus élevée, 
4 et 5 : actions de prévention 
et conversion, 
6 : actions d’acquisition 
d’entretien et de 
perfectionnement des 
connaissances (accès à la 
culture, amélioration de la 
qualification utile  pour la 
responsabilité dans la vie 
associative). 
7 : actions de lutte contre 
l’illettrisme et pour 
l’apprentissage de la langue 
française. 
8 et 9 : accès au bilan de 
compétences ou à une VAE. 
S’y ajoutent ou superposent : 
- les contrats et des périodes 
de professionnalisation, 
- des actions de formation 
conduites dans le cadre du 
Congé Individuel de 
Formation (CIF), 
- le développement des 
compétences du salarié dans 
le cadre du DIF. 

La loi FPT substitue les dispositifs 
d’intégration et de professionnalisation à 
ceux existants de FAT et de FAE. 
 

Ces formations statutaires obligatoires 
touchent depuis le 1er juillet 2008  
l’ensemble des agents de la fonction 
publique territoriale A, B, C sauf 
exceptions (fiche 5). 
Les actions d’intégration ne sont plus 
limitées « au 1er recrutement » comme 
dans le projet de loi initial. 
 

L’obligation de formation ne se limite pas 
aux formations statutaires 
Décret FPT du 26 décembre 2007, art 5 : 
 « les fonctionnaires peuvent, dans l’intérêt 
du service, être tenus de suivre des actions de 
perfectionnement demandés par leur 
employeur » 
 
L’ordonnance du 3/08/2005 du plan de 
cohésion sociale a produit pour la 
fonction publique le Pacte jeune, 
s’apparentant au contrat de 
professionnalisation. Le rapport Corraze 
prévoit de le remanier car il est très peu 
utilisé. 
 
Protocole Fonction publique du 
21/11/2006 
Cette typologie a été reprise seulement 
pour  la FPE (art1,  décret du 15/10/07) 
1 : formation professionnelle initiale 
avant titularisation 
2 : formation statutaire obligatoire de 
perfectionnement, cf. statuts particuliers 
3 : formation continue d’adaptation au 
poste, évolutions des emplois et 
développement des compétences 
4 : préparation aux concours, examens 
pro et procédures de promotion interne 
5 : formation pour projet personnel et 
professionnel cf. congé de formation 
6 : bilan de compétences  7 : VAE 
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Fiche 5 

 
THEME TRAITE 

 FORMATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE : LOI FPT ET  
DECRET N° 2008-512 (TRANSVERSAL)  DU 29 MAI 2008    

LES ORIENTATIONS DU CNFPT – 
CA DU 20 JUIN 2007 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ACTIONS DE  
 

 FORMATION 
 

STATUTAIRE 
 

 OBLIGATOIRE, 
 

INTEGRATION ET 
PROFESSIONNALISATION : 

 
DISPOSITIONS  

 
COMMUNES 

 

 
Principes généraux 
- Les formations d’intégration et de professionnalisation relèvent aussi de la 
« formation professionnelle tout au long de la vie » (FPTLV) des agents territoriaux 
définie à l’article 1 du décret du 26/12/07 (art 1 décret transversal) 
NB : ceci lève une ambigüité  car  cette définition générale  aurait dû être dans la loi du 
19/02/07 et non insérée dans un décret concernant les formations « non-obligatoires ». 
 
 Notons qu’il est créé aussi une « formation de professionnalisation tout au long de la 
carrière » (FPTLC fiche  5 ter). 
- La collectivité territoriale informe le CNFPT, avant le 1er janvier de chaque année, 
sur l’état prévisionnel de ses effectifs à cette date et leur évolution au cours de 
l’année à venir (décret transversal  art 2).  
- Les collectivités programment leurs actions statutaires dans leurs plans de 
formation, annuels ou pluri-annuels,  qu’elles transmettent à la délégation 
compétente du CNFPT (art 7, loi du 19/02/07) . 
- Le CNFPT organise et met en œuvre les formations statutaires ; il arrête chaque 
année leur calendrier et programmes (décret transversal art 2). 
- La collectivité informe chaque année ses agents de leurs situations au regard des 
obligations de formation (art 4). 
- L’autorité territoriale évalue avec lui le besoin de l’agent, examine ses éventuelles 
demandes correspondantes de dispense de formation à adresser ensuite au CNFPT 
(voir fiche 8), fait le choix de l’action  de professionnalisation  et arrête les 
modalités de suivi des formations en général, en concertation avec l’agent et le 
CNFPT (décret art 3) , 
- Le CNFPT, le cas échéant s’il est d’accord, délivre les attestations de dispense de 
formation  (art 19). 
- La collectivité délivre au fonctionnaire les autorisations d’absence nécessaires 
pour suivre les actions sur le temps de service (art 4)  
- Après chaque session de formation, le CNFPT délivre une attestation de suivi 
précisant l’intitulé, la durée, le type de  formation au titre duquel elle a été suivie 
(art 5). 
 
Dispenses de durée des formations 
Innovation introduite par la loi du 19/02/07 (art 4) les fonctionnaires astreints à 
une formation statutaire « sont, à leur demande, dispensés d’une partie de cette 
formation lorsqu’ils ont suivi ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou 
diplôme reconnu par l’Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience 
professionnelle » 
et Art 3, « il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de 
compétences dont l’agent bénéficie tout au long de sa carrière pour réduire la durée des 
formations obligatoires (statutaires)… » 
Les décrets complètent la loi en parlant de « dispense totale ou partielle » et « la  durée 
de l’expérience prise en compte est au minimum de 3 ans ». Ils confient au CNFPT la 
réception et le traitement de la demande de dispense que lui adresse la collectivité 
en concertation avec l’agent. 
Les formulaires de demande sont en ligne sur <www.cnfpt.fr> et sites régionaux 
du CNFPT. 
voir aussi la fiche 8 

 
 La réforme FPTLV appliquée á la FPT 
change le modèle de formation, refonde 
les droits et obligations des agents et des 
employeurs territoriaux et élargit 
l’éventail des outils disponibles. 
 
« Elle est l’occasion pour le CNFPT de faire 
émerger une politique publique de formation 
professionnelle partagée avec les collectivités 
territoriales.  
 
Par son caractère d’établissement public 
unique et mutualisateur, le CNFPT est le 
garant de l’égalité d’accès à la formation… 
 
Les choix du CNFPT doivent notamment 
permettre aux Collectivités territoriales les 
plus petites et aux agents les plus éloignés de 
la formation de bénéficier d’une offre… » 
 
Le CNFPT entend : 
- « Rechercher  le développement d’un 
système de relations individualisées et 
contractuelles avec les collectivités 
territoriales. 
- Créer pour les agents un nouveau lien entre 
formation et carrière. 
- Intégrer les formations obligatoires dans le 
cadre de la Formation tout au long de la vie 
pour toutes les catégories d’agents … » 
 
« Pour mettre un terme à la mauvaise 
perception des formations obligatoires, il 
importe que le CNFPT maîtrise la nature et 
les objectifs de ces formations et leurs 
évolutions ainsi que leur articulation avec les 
autres type de formation … » 
 
 

 
La forme donnée juridiquement à la nouvelle organisation des 
formations statutaires est ramassée dans 2 textes : 
- un décret « transversal » (2008-512) sur les principes, 
- un décret « balai » (2008-513) qui applique ces derniers de 
façon quasi uniforme, avec de rares exceptions, dans chacun 
des 40 statuts particuliers concernés sur les 58 existants dans la 
FPT. 
 
Extrait de la note de la DGCL lors de la consultation du CSFPT 
du 15/11/07 sur les projets de décret 
 
 Le dispositif réglementaire retenu se caractérise par une 
« contractualisation aussi poussée que possible », tout en respectant 
le caractère obligatoire de cette formation, avec en pratique : 
- une « forme de crédit formation » octroyée sur des périodes 
successives, à utiliser librement de concert entre l’employeur 
et l’agent. 
- un temps minimal, régulier et renouvelé de formation. 
- un mécanisme de fongibilité entre la formation 
     d’intégration et celle de professionnalisation, avec des 
durées plancher et plafond prévues par les  statuts particuliers.  
- des mécanismes de réduction des durées de       formation 
dont le CNFPT assure la mise en œuvre. 
 
Commentaire 
* Une différenciation s’opère avec la FPE qui garde le système 
de  formation statutaire obligatoire concentré en début de 
carrière (décret du 17/10/07), alors que la FPT fait le choix de 
répartir ses moyens tout au long de la vie professionnelle aux 
moments clef de la carrière des agents. 
 
* La FPT se dote ainsi d’un double  système de compte temps 
individualisé par agent : 
1) un compte pour les formations statutaires obligatoires suivies par 
l’agent, 
2) un compte pour ses droits au  DIF(P). (fiche 13) 
* Le caractère obligatoire de la formation existe aussi en 
d’autres cas notamment en matière de sécurité au travail 
(permis, secourisme, habilitations diverses …), se former pour 
acquérir une qualification nécessaire pour occuper une 
fonction (DEAVS, services à la personne…) ou actualiser une 
qualification (FCO police municipale…) ; enfin un employeur 
territorial peut rendre obligatoire une formation de 
perfectionnement (voir fiche précédente) 
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Fiche 5 bis 

 
THEME TRAITE 

LOI FPT, DECRET TRANSVERSAL (2008-512) 
 ET DECRET « BALAI »  PAR CADRE D’EMPLOIS (2008-513) 

 DU 29 MAI 2008  

LES ORIENTATIONS DU 
CNFPT – 

CA DU 20 JUIN 2007 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES FORMATIONS 

 
STATUTAIRES 

 
OBLIGATOIRES 

 
D’INTEGRATION 
 

Objectifs (décret transversal art 8)  
« La  formation vise à faciliter l’intégration des fonctionnaires territoriaux par l’acquisition de connaissances 
relatives à l’environnement professionnel, dans lesquels s’exercent leur missions. Elles portent notamment sur  
l’organisation  et  le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services 
publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux » 
 

Rôles et responsabilités (outre ce qui est écrit fiche 5) 
Le CNFPT  définit les programmes des formations d’intégration et en assure l’exécution (art 11 
modifié de la loi du 12/07/84).  
 La collectivité, dès la nomination du fonctionnaire concerné, en informe le CNFPT (art 8 décret 
transversal).  
 
Publics concernés 
Tous les cadres d’emplois sont concernés : 
- sauf ceux exclus d’emblée de la réforme, police et pompiers, qui conserve leur système existant 
d’intégration (art 1, décret transversal) 
- sauf les cadres A+, administrateurs, conservateurs du patrimoine et ceux des bibliothèques, où les stagiaires 
en situation d’élève avant recrutement conservent leur système actuel de 9 mois en école à l’INET (art 6).  
La formation d’intégration ne concerne pas non plus les agents accédant à un nouveau cadre 
d’emplois par voie de promotion interne (art 6) 
 
Durées et adaptation par cadre d’emplois (décret transversal  art 7)  
La formation intervient la 1ère année qui suit la nomination dans le cadre d’emplois (art 7). 
Les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois :  
- précisent la durée de la formation d’intégration, 
NB : 5 jours dans la pratique pour tous (cf décret « balai »). 
- définissent dans quelle mesure la formation est  préalable à l’exercice des missions 
correspondantes au cadre d’emploi concerné. 
NB : possibilité non utilisée en pratique dans le décret « balai » par cadre d’emplois.  

- précise si la formation peut être fractionnée (art 7, décret transversal). 
NB : possibilité non mise en pratique dans le décret par cadre d’emplois. 

La formation peut être pour tout ou partie commune à différents cadres d’emplois (art 10). 
Réduction des durées (fiche 8) 
Fongibilité  voir formation de professionnalisation, (fiche 5 ter) 
 
Titularisation. 
Elle est subordonnée au suivi de la formation d’intégration (art 12, décret transversal). 
 
Situations transitoires 
Pour les agents A et B encore en formation initiale dans l’ancien système au 1er juillet 2008, une 
équivalence de durée est établie pour basculer à cette date dans le nouveau système : 
Temps passé de FAT = temps de formation d’intégration, soit 5 jours au minimum. 
Temps  passé de FAE = temps de formation de professionnalisation au 1er emploi, soit 5 jours au 
minimum également (voir fiche suivante) 

 Enfin tous les agents nommés avant le 1er juillet 2008 sont dispensés de formation d’intégration.  

 
Pour les agents de catégorie C 

Objectifs de la formation : 
Outre les objectifs du décret, il 
s’agit de : 
- mieux connaître les règles 
d’hygiène et de sécurité, les 
    familles de métiers… 
- s’approprier les nouveaux 
outils de la  Formation 
    professionnelle tout au long de  
la vie. 
Modalités : 
-  des actions « inter » pour les 
agents des petites communes en 
s’appuyant sur les 
intercommunalités et les centres 
de gestion, 
-  des actions  intra  pour les 
autres en s’appuyant sur des 
formateurs internes.  
-  des actions s’articulant avec 
celles d’accueil et les formations 
métiers. 

 
Pour les agents de catégories B et 
A 
Les mêmes objectifs en veillant en 
outre, à la construction d’une 
identité de cadre de la fonction 
publique territoriale. 
Modalités. 
Des temps communs aux A et B 
sur l’action  publique locale et la 
préparation du parcours de 
professionnalisation. 
 Des temps spécifiques, rôle du 
cadre (A) rôle de gestion (B)… 
Des actions régionales ou inter-
régionales, favorisant la mixité des 
publics (pilotage par les ENACT 
pour les A) 
Des parcours individualisés sur la 
base d’un référentiel national et 
une attestation de suivi de la 
formation. 

Schéma général du dispositif  
 
• une formation d’intégration d’une durée de 5 
jours      pour toutes les catégories d’agents (C, B et 
A). 
• ces 5 jours peuvent être réduits par le CNFPT 
selon un mécanisme de réduction des durées de 
formation statutaires, en fonction des diplômes et 
de l’expérience professionnelle de l’agent et à sa 
demande ; la collectivité transmet cette demande 
au CNFPT. 
• les jours déduits de la formation d’intégration, 
jusqu’à leur totalité, peuvent s’ajouter à ceux de la 
     formation de professionnalisation au 1er emploi 
     (durées fongibles). 
 

 
                      Formation d’Intégration                  
 

                    5 jours   (C, B et A)            dans l’année              
suivant la nomination 

 
 
 
 
 

 
Formation de 

Professionnalisation au 1er emploi 
 

Plancher 3 (C) à 5 jours (B,A) dans les 2 ans après 
nomination 

Plafond 10 jours (C, B et A) 
 
 
  

                
Suite Voir fiche suivante 
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Fiche 5 ter 
 

THEME 
TRAITE 

LOI FPT ET DECRETS TRANSVERSAL (2008-512) 
 ET DECRET « BALAI »  PAR CADRE D’EMPLOIS (2008-513) 

 DU 29 MAI 2008 

PROPOSITIONS DU 
CNFPT CA 20/06/07 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 
FORMATIONS 

 
STATUTAIRES 

 
 OBLIGATOIRES 

 
DE PROFESSION- 

NALISATION 
 

Objectifs  (art 11 décret transversal)  
« Dispensées aux fonctionnaires de toutes catégories pour permettre : 
- leur adaptation à l’emploi, en particulier lors de la prise de poste à responsabilité, 
- le maintien à niveau de leurs compétences. » 
Leurs contenus sont adaptés aux emplois et aux missions définies dans les statuts particuliers. 
La formation de professionnalisation apparait à 3 moments de la carrière: 

1) au premier emploi, FPPE 
2) tout au long de la carrière, FPTLV 
3) à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité, FPPR.  

NB : les postes à responsabilité (art 15 décret transversal ) concernés relèvent soit des emplois fonctionnels (art 53 
de la loi du 20 janvier 1984), soit des emplois éligibles à la NBI (décret du 03/07/06, 1 de l’annexe) et des emplois 
déclarés comme tel par l’autorité territoriale après avis du CTP.  

Rôles et responsabilités (outre ce qui est écrit fiche 5) 
La collectivité arrête en concertation avec l’agent  et avec le concours du Cnfpt  les modalités de suivi et le 
choix de l’action de professionnalisation, nature et durée, en fonction de l’évaluation des besoins de 
l’agent et dans le respect du plan de formation, (art 3 et 12 décret transversal). 
A défaut d’accord entre les 2 parties la durée est fixée au minimum et le contenu défini par l’autorité 
territoriale en concertation avec le Cnfpt (art 15) 
Publics concernés 
Tous les cadres d’emplois sauf ceux exclus d’emblée de la réforme, police et pompiers (art 1), 
Les médecins territoriaux sont seulement astreints à la formation correspondant à l’accès à un poste à 
responsabilité (art 11 décret transversal)  
Périodicité, durée. 
 Le décret « balai » modifiant les cadres d’emplois précise partout que  la durée type est la minimale, elle peut être 
majorée s’il y a  accord des 2 parties, collectivité et agent. Le décret transversal parle lui seulement de durée 
minimale et maximale.   
Le décret « balai » crée des durées identiques pour tous  les cadres d’emplois,  voir tableau  ci-contre, elles varient 
selon les catégories, A et B d’une part et C d’autre part. 
NB : une exception pour les administrateurs et conservateurs de la promotion interne  où la durée de la formation de 
professionnalisation au 1er emploi est de 3 mois fixe. 
La période pendant laquelle doit intervenir la formation  de professionnalisation au 1er emploi est de 2 ans 
après la nomination à l'emploi (décret « balai » fixant cette norme commune dans tous les statuts 
particuliers). 
Les formations de professionnalisation tout au long de la carrière ont lieu par intervalles  de 5 ans (idem 
pour tous les cadres d’emplois à la lecture du décret « balai »).  
La formation de professionnalisation suite à l’accès à un poste à responsabilité, intervient dans tous les 
cas dans les 6 mois qui suivent l’affectation (décret transversal, art 15). Dans ce cas, le fonctionnaire est 
dispensé pour la période en cours de la formation tout au long de la carrière et une nouvelle période 
débute. 
Réduction des durées (voir fiche 8) 

Changement de cadre d’emplois 
Dans ce cas, le fonctionnaire est dispensé pour la période en cours, de l’obligation de formation tout au 
long de la carrière au titre de son cadre d’emplois d’origine (art 14, décret transversal). 
L’accès à un nouveau cadre d’emplois est subordonné au respect, pour les périodes de formation 
révolues, des obligations correspondant au cadre d’emplois d’origine (art 16). 

Conception. 
La formation de 
professionnalisation : 
- s’intègre à la Formation tout 
au long de la Vie et aux autres 
types de formation, 
- est « un processus de 
construction et d’acquisition de 
compétences ou de ressources 
en lien avec la   situation de 
      travail ». 
- est organisée en un parcours   
défini dans un cadre contractuel 
(articulé autant que possible avec 
les autres actions de formation non 
statutaires), entre l’agent  et la 
collectivité territoriale 
employeur, avec l’aide 
technique du CNFPT. 
 
Modalités 
- un temps d’orientation, 
- une offre modulaire : 
itinéraires de formation, 
cycles… 
- des modalités d’apprentissage 
diversifiées, 
- des partenariats entre le 
CNFPT et d’autres organismes 
de formation, 
- des attestations d’acquis à 
l’issue de la       formation, voire 
une certification (si cette 
formation s’inscrit dans un cycle 
reconnu). 

Professionnalisation : un dispositif mais aussi un 
concept plus large 
La loi FPT identifie ici juridiquement  un  dispositif 
de formation obligatoire particulier. 
Mais de façon plus large, la professionnalisation est 
un concept qui irrigue l’ensemble de la réforme de 
la formation tout au long de la vie. 
 
 
Suite chéma du dispositif de formation 
  
                       Formation d’Intégration                  

↓ 
Formation de professionnalisation 

                             au 1er emploi               dans les 2 ans 
Plancher : 3 (C) à 5 jours (B et A) 

Plafond : 10 jours (C, B et A) 
↓ 

Formation de professionnalisation 
                    Tout au long de la carrière dans les 5 ans 

Plancher : 2 jours (C, B et A) 
Plafond : 10 jours (C, B et A) 

 ↓ 
Formation de professionnalisation 

    Prise de poste de responsabilité dans les 6 mois 
Plancher 3 jours 
Plafond 10 jours 

↓ 
Formation de professionnalisation     

                       Tout au long de la carrière    5 ans 
                                        ↓                                    
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Fiche 6  

 
THEME 
TRAITE 

LEGISLATION  
F P T AVANT 

2007 

LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007 
ET DECRETS DU 26 DECEMBRE 2007 ET DU 29 MAI 2008 

  

CADRE 
REGLEMENTAIRE 

DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DE 
COMPETENCES 

(BC) 
 

 
 
Pas de 
reconnaissance 
formelle dans la 
fonction 
publique 
territoriale. 
 
 Le CNFPT avait 
promu en 2001 
un bilan 
professionnel, 
démarche plutôt 
interne à une 
collectivité pour 
ses agents, avec 
des finalités 
proches du BC… 

Introduction du Bilan de Compétences dans le statut de la FPT, de façon indirecte  
« Un décret en Conseil d’Etat précise les types de formation susceptibles d’être précédés, à la demande de 
l’agent, d’un BC, ainsi que les modalités de celui-ci …le livret de formation retrace les formations et BC dont 
l'agent bénéficie…."( art 1 de la loi FPT) 
Création du "congé pour bilan de compétences" (art 6) 
Le CNFPT "assure le suivi des demandes de BC" (art 11) mais  il n'y a pas de mutualisation imposée des 
coûts des BC. 
 
Objectifs du BC (art. 8 du décret du 26/12/07) 
"…analyser les compétences, aptitudes et motivations des agents en vue de définir un projet professionnel et le 
cas échéant un projet de formation". 
Une formation personnelle 
Le BC entre dans la catégorie « formation personnelle suivie à l’initiative du fonctionnaire » (art 8)  
Mise en œuvre 
Leur mise en œuvre est la même que pour les autres salariés : 
 « Les BC sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R 900-1 à R 900-7 du code du travail." (art 19 
du décret) 
Usage du BC 
 Pour une demande de réduction des durées des formations statutaires (art 3 loi du 19/02/07)  et 
décret du 29/05/08. 
 Pour l’avancement de grade ou la promotion interne (fiche 8) 
 Pour précéder des formations (art. 18, décret du 26 décembre 2007)  « …en particulier avant de 
suivre des formations de préparation aux concours … ou de solliciter un congé de formation professionnelle ».  
Les résultats ne peuvent être communiqués à l’Autorité territoriale ou à un tiers qu’avec l’accord de l’intéressé 
(art. 25). 
 Demande de congé pour BC 
- accessible aux agents titulaires ou non titulaires ayant 10 ans de service effectif  
(art 18 et 46, décret du 26/12/07) 
- pour une durée de 24 heures, fractionnable (art 20) ; 
- demande déposée 60 jours avant, précisant l’organisme choisi par le fonctionnaire et, le cas 
échéant, une demande de prise en charge financière par la collectivité territoriale. Celle-ci répond 
dans les 30 J et, en cas de refus ou de report, doit le justifier (art 21). 

2 congés de Bilan de Compétences possibles sur une carrière : le 2ème la 5 année après l’expiration du 
précédent (art 26). 
Convention tripartite (art 22) 
« Lorsqu’une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement un Bilan de Compétences, celle-ci 
ne peut être réalisée qu'après la conclusion d'une convention tripartite entre le fonctionnaire, la Collectivité 
Territoriale et l’organisme prestataire. 
BC et livret individuel de formation (fiche 19) 
BC et plan de formation (art 9) idem VAE – fiche 15 
La collectivité peut annexer au plan le volume de crédits consacrés aux BC, le CTP est  informé. 

L’ANI de 1991 a  créé le bilan 
de compétences repris et 
généralisé par la loi du 30 
décembre 1991, 

 avec l’objectif suivant pour les 
travailleurs : 
« analyser leurs compétences 
professionnelles et personnelles 
ainsi que leurs aptitudes et 
motivations afin de définir un 
projet professionnel et le cas 
échéant un projet de formation »  
(art L900-2 du code du travail) 
La demande de bilan, comme 
de VAE, peut venir de 
l’employeur (plan de 
formation et financement par 
l’entreprise), avec accord du 
salarié, ou peut venir du salarié 
lui-même avec (prise en charge 
possible par l’organisme 
mutualisateur du CIF. 
Un nouveau dispositif en 
germe : le bilan d’étape 
professionnel ? 
Pour aider les salariés dans la 
construction de leur parcours  
l’ANI du 11/01/08 sur le 
marché du travail prévoit une 
« nouvelle prestation simplifiée, le 
bilan d’étape 
professionnel, destinée à 
inventorier de manière 
prospective et à périodicité 
régulière les compétences du 
salarié…qui pourra, s’il le 
souhaite, le faire valoir lors de 
l’entretien professionnel »  
Attendre octobre 2008 car ce 
point est inscrit dans la 
négociation 
interprofessionnelle en cours. 

La FPT précédée par les autres 
fonctions publiques. 
La Fonction Publique Hospitalière (loi 
de modernisation sociale du 17/01/ 
2002 et décret du 01/08/2003) avait déjà 
introduit le bilan de compétences.  
Il s’appelait bilan professionnel  dans la 
FPE où il existait depuis le décret du 11 
décembre 1996 suite à un précédent 
accord-cadre. 
Le décret FPE du 15/10/07 le renomme 
bilan de compétences pour l’Etat. 
 
Une diversification des formations 
personnelles 
Le BC s’ajoute à la catégorie d’actions de 
formation dite « formation personnelle 
suivie à l’initiative du fonctionnaire » (fiche 
4) comprenant en outre : 
- la VAE (fiche 7). 
- Le congé de formation 
professionnelle (fiche 10). 

- La mise en disponibilité pour 
effectuer des études et recherches 
d’intérêt général. 

La procédure d’accès au congé pour 
Bilan de Compétences est pratiquement 
identique à celle de la VAE. 
 
Bilan de compétences et DIF 
Le décret FPE du 15/10/07 prévoit pour 
les agents de l’Etat une possibilité de 
recourir au BC par le biais du DIF « pour 
compléter la préparation ou la réalisation du 
bilan » (art 22).  
Même si ceci n’est pas précisé dans le 
décret FPT du 26/12/07, ce n’est pas non 
plus interdit… 
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Fiche 7 

THEME 
TRAITE 

AVANT LA 
REFORME 

LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007 
ET DECRET FPTLV DU 26 DECEMBRE 2007 

CADRE 
REGLEMENTAIRE  

 DU SECTEUR PRIVE 

OBSERVATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDATION   

 
 DES ACQUIS  

 
DE 

L’EXPERIENCE 
 

V.A.E. 

 
La loi de 
modernisation 
sociale (17 
janvier 2002) 
avait déjà 
institué la 
VAE pour 
tous les 
salariés mais 
le statut de la 
fonction 
publique 
territoriale ne 
l’avait pas 
encore 
formellement 
intégrée. 
 
 
 
 
  

Loi FPT  
Introduction du Bilan de Compétences dans le statut de la FPT, de façon indirecte  
"…l'agent engagé dans une procédure de VAE peut bénéficier d'un congé ou d'une d´charge 
partielle de service."  (art 1) 
Une mission nouvelle pour le CNFPT  

 Le CNFPT assure : (art 11) 
« 3ème : le suivi des demandes, dont il est saisi, de VAE présenté dans le cadre de la loi du 17 
janvier 2002 (code du travail)  ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par la loi 
du 12/07/84 (loi modifiée FPT)».  
Précisions de la circulaire DGCL du 16/04/07 
Le Cnfpt peut être saisi pour accompagner les candidats à la VAE « phase facultative 
importante pour la constitution du dossier, pour l’aider à définir le type de diplôme ou titre qu’il 
peut obtenir, lui apporter une méthode d’analyse de son expérience professionnelle et une manière 
de la traduire afin de mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le référentiel visé. 
« Il ne revient pas au Cnfpt de délivrer les titres ou diplômes au nom de l’Etat ». 
 
Décret FPTLV du 26/12/07 
Objectifs  
• de la VAE elle-même : identiques aux autres salariés:"acquisition d'un diplôme, d'un 
titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles" (art 27 du décret). 
• du congé : « participer aux épreuves de validation organisées par l’autorité ou l’organisme 
habilité ou, le cas échéant s’y préparer" (art 28). 
 
Une formation personnelle 
Comme le BC, la VAE entre dans la catégorie des « formations personnelles à l’initiative de 
l’agent »  
 
Demande de congé pour VAE 
- accessible dans les mêmes conditions aux agents titulaires et non-titulaires (art 47) 
- pas d’ancienneté exigée comme pour le BC, seule limite imposée : attendre 1 an après 
un précédent congé VAE (art 33 du décret) agent titulaire ou non. 
- d’une durée de 24 heures, fractionnable (article 28). 
- demande déposée 60 jours avant, précisant le titre visé, la nature et la durée des actions 
concernées et la dénomination des organismes intervenants. 
- la collectivité  fait connaître dans les 30J sa  réponse, en cas de report ou rejet, celle-ci 
est motivée (art 29). 
 
Financement et convention 
En cas de prise en charge financière  par la collectivité des frais de participation et le cas 
échéant de préparation, une convention est établie entre la Collectivité Territoriale, le 
fonctionnaire et les organismes intervenants. 
Pas de mutualisation imposées des coûts de la VAE. 
 

Art L900-2 code du travail 
La VAE est la prise en 
compte des compétences 
acquises dans le cadre 
d’une activité 
professionnelle ou non 
pour « l’acquisition d’un 
titre à finalité professionnelle 
ou d’un certificat de 
qualification professionnelle   
enregistré  dans  le 
répertoire national des 
certifications 
professionnelles ». 
 Le salarié peut accéder à 
la VAE dans le cadre : 
- du plan de formation de 
l’entreprise, 
- du congé de VAE (24H 
fractionnable) 
- du DIF, 
- à titre personnel en 
dehors de son temps de 
travail. 
Un avenant du 
20/07/2005 à l’ANI du 5 
décembre 2003 offre une 
possibilité de prise en 
charge des frais 
occasionnés par 
l’organisme 
mutualisateur, Opca ou 
Opacif, soit : 
- la phase 
d’accompagnement, aide 
à la constitution du 
dossier, 
- la phase de validation  
(entretien avec jury, mise 
en situation, travail 
d’expertise et l’organisme 
valideur…) 

 
La VAE ne dispense pas des épreuves des concours de la 
Fonction Publique Territoriale. Pour autant, le titre auquel 
elle permet d’accéder peut être exigé pour l’exercice de 
certains métiers ou fonctions. 
En outre, elle permet une reconnaissance officielle (et 
sociale) de compétences déjà acquises par un agent dans son 
activité, important pour ceux qui ont au départ peu de 
qualification. 
 
Une telle dynamique de développement social appelle dans 
les CT un environnement favorable, des situations de travail 
formatives, un management intégrant la VAE dans sa 
politique RH.   
 
Initiatives du CNFPT 
 
Le CNFPT fait enregistrer au Répertoire national des 
certifications professionnelles ses propres certifications 
FPT en lien avec des cycles professionnels qu’il a créés: 2 
demandes ont abouti à ce jour, gardien d’immeuble et 
responsable d’antenne HLM; d'autres sont en cours mais la 
procédure d'enregistrement est longue... 
Le CNFPT entend proposer par ses délégations régionales  
une offre de service, aux collectivités-employeurs et aux 
agents via les collectivités,: 
- une information sur le dispositif VAE s’appuyant aussi sur 
le réseau d’information-conseil (PRC des régions) existant et 
les ministères valideurs, 
- un conseil-accompagnement des collectivités intégrant la 
VAE dans leur politique RH, 
-  un accompagnement collectif d’agents en cas d’opérations 
concertées vers des certifications ciblées visant des besoins 
de compétences et des agents moins qualifiés. 
 
VAE et DIF 
La VAE pourra être en partie imputée sur le DIF 
Cette dernière proposition est reprise formellement dans le 
décret FPE du 15/10/07 (art 23) « pour compléter la préparation 
ou la réalisation de la VAE » -  idem FPH, décret du 21/08/08. 
Ceci  n’est pas repris dans  le décret FPT du 26/12/07, mais 
ce n'est pas pour autant interdit. Interrogée officieusement, 
la DGCL l’assimilerait à de la prépa concours donc, éligible 
au DIF. 
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Fiche 8 
 

THEME TRAITE 
LEGISLATION 

AVANT LA REFORME 
LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007 ET  DECRETS DU 29 MAI 

2008 SUR LES FORMATIONS STATUTAIRES ET DU 22 
AOUT 2008 SUR LE LIF 

CODE DU  
TRAVAIL 

PROPOSITIONS DU CNFPT  
ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 

RECONNAIS-
SANCE 

  
DES PARCOURS 

 
ANTERIEURS 

 
(Formation, 
expérience 

 et  titre) 

 
La reconnaissance de 
l'expérience et du titre  a 
été introduite par la loi 
Sapin  du 3/01/2001 de 
résorption de l’emploi 
précaire pour intégrer des 
agents non–titulaires. 
 
 soit pour les dispenser 
de la possession d’un 
diplô-me pour pouvoir se 
présenter à un concours 
réservé ou examen 
professionnel, 
 
 soit pour autoriser une 
intégration directe dans 
un cadre d’emplois. 
 
La loi du 27/12/1994 
avait déjà modifié l’article 
3 de la loi du 12 juillet 
1984 en permettant aux 
agents en FAT ou FAE de 
bénéficier d’une réduction 
de ces formations  
« lorsqu’ils ont suivi une 
formation sanctionnée par 
un titre ou diplôme reconnu 
par l’Etat » 
 mais ceci devait être 
précisé dans les statuts 
particuliers qui n’ont 
jamais été actualisés en 
conséquence. 

 

Dispenses de durée des formations statutaires 
 « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers, les fonctionnaires 
astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation sont, sur leur 
demande, dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi 
antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou diplôme 
reconnu par l’Etat ou en raison de la reconnaissance de leur expérience 
professionnelle ». (art 4 – loi FPT) 
"il peut être tenu compte des formations professionnelles et des BC dont l'agent 
bénéficie tout au long de sa carrière pour réduire les formations 
obligatoires…"(art 3 – loi FPT) 
 
• Formation d’intégration ou de professionnalisation au 1er emploi  (loi + 
décret art 13,17 et 18) :  
Une dispense totale ou partielle de durée peut être accordée sur 
justification. 
- d’une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat 
- d’une expérience en adéquation à leurs responsabilités, de 3 ans 
minimum 
- de formations professionnelles passées en adéquation aux 
responsabilités actuelles (pas de durée limite d’anticipation ?) 
- d'un bilan de compétences 
 
• Formations de professionnalisation en cours de carrière dans la FPT et 
celles à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité (loi art 3, 
décret art 17 et 18) : 
une dispense totale ou partielle de durée peut être accordée sur 
justification : 
- des formations professionnelles suivies en cours de carrière 
- des bilans de compétences. 
 
Livret individuel de formation 
Le LIF recense aussi « le ou les emplois tenus et les connaissances 
compétences et aptitudes professionnelles mise en œuvre dans le cadre 
de ces emplois » (art 1 – décret du 22/08/08). 
« L’agent peut communiquer son LIF à l’occasion d’une demande de 
dispense de la durée des formations statutaires ». 
 
Allègement des concours en tenant compte de l'expérience   
« 4è) les épreuves des concours peuvent tenir compte de l’expérience 
professionnelle des candidats » (art 31 loi FPT du 19/02/07) 
 
Prise en compte des acquis de l'expérience pour la carrière  
Il met en avance « l’appréciation des acquis de l’expérience professionnelle » 
pour les choix des promotions internes, qu’il y ait  ou non un examen. (art 33 loi 
FPT du 19/02/07).Idem pour l’avancement de grade (art 43 loi FPT) 

 
Seule la VAE 
existe est 
reconnu 
formellement 
dans le Code du 
travail. 
 
Par contre la 
prise en compte 
de l’expérience 
et des 
compétences 
mises en œuvre 
impactent de 
plus en plus des 
systèmes de 
classification 
des 
qualifications 
dans les 
conventions 
collectives, 
alors que celles-
ci relevaient 
traditionnellement 
des niveaux de 
qualification de 
la formation 
initiale avec ses 
niveaux I, II, III, 
IV ou V.  
 
 

Stratégie du CNFPT par rapport aux réductions de formation. 
Partager entre collectivité, agent et CNFPT des repères communs du 
type référentiel FPT (intégration) ou métier (professionnalisation) 
Positionner les compétences de l’agent, liées à l’activité, la fonction…et 
analyser l’écart entre celles-ci et le référentiel retenu 
Proposer un parcours de formation individualisé à partir d’une offre 
modulaire. 
Rechercher une implication des collectivités employeurs et de ses 
responsables hiérarchiques tout au long de la démarche, phase de 
positionnement et construction du parcours de formation individualisé 
Organiser un accompagnement méthodologique par groupes d’agents 
Des formulaires de demandes de réduction des durées de formation par l’agent 
validée par la DRH sont en ligne sur <www.cnfpt.fr> 
une commission est sollicitée pour des dossiers litigieux. 
NB : les autres fonctions publiques n’ont pas intégré la possibilité de 
réduction de leurs formations statutaires, non prévue dans la loi de 
modernisation FP du 02/02/07 qui traite de la reconnaissance des acquis 
de l’expérience professionnelle seulement pour les concours et la carrière 
(RAEP) 
 
Commissions d’équivalence de diplômes  
Antérieur à la loi du 19/02/07, le décret du 13/02/07, commun aux  
fonctions publiques, permet à des candidats de se présenter à des 
concours en l’absence des diplômes requis en justifiant de qualifications 
équivalentes : 
- soit par l’attestation de diplôme de même niveau 
- soit par leur expérience professionnelle. 
La DGCL (diplôme européens) et le CNFPT (diplômes français) gèrent 
chacun une commission d’examen. Cf site internet  CNFPT. 

Protocole FP du 21/11/06 
Chaque concours, sur titre ou épreuve, devra être conçu en amont en 
redéfinissant de nouvelles modalités de sélection : 
« L’étape essentielle sera de préciser lors de l’ouverture d’un concours, 
l’expérience professionnelle attendue qui, sans être une condition administrative 
d’inscription à un concours, sera utilement prise en compte par le jury. 
Suivront les modalités mêmes d’organisation de la REAP par le jury…»  
 
Livre blanc de la fonction publique (JL Silicani avril 2008) 
Proposition n°11 : « professionnaliser le recours aux agents 
contractuels », plus de mobilité entre public et privé pour le recrutement 
de personnes aux expériences professionnelles variées. 
Proposition n°33 :« Développer les formations aux moments clés de la 
carrière »  
NB : n’est-ce pas déjà le propre de la réforme en cours dans la FPT ? 
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Fiche 9 

THEMES 
TRAITES 

LEGISLATION 
FP AVANT 
REFORME 

LOI DE MODERNISATION 
FONCTION PUBLIQUE 

CADRE REGLEMENTAIRE 
DU SECTEUR PRIVE 

OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

PERIODE   
  

DE  
 

PROFESSIONNALISATION 
 

(non transposée dans  la 
loi FPT) 
 

ET MOBILITE 
PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 
 
 

 
Statut FPT 
 
Pas d’existence 
 
 
Statut FPE 
 
Un dispositif 
existant plus ou 
moins proche : 
Congé de 
formation-
mobilité (décret 
du 13/11/97) 
d’une durée 6 
mois maximum. 
Pour permettre à 
des fonctionnaires 
d’exercer de 
nouvelles 
fonctions dans un 
corps de même 
niveau. 
 
Avec un bilan 
professionnel 
possible en amont 
ainsi qu’une 
formation 
préalable. 
 
Au bout de 6 
mois le 
fonctionnaire est 
détaché dans son 
nouveau corps et 
intégré après 2 
ans minimums. 

 Loi de modernisation de la 
FP du 02/02/07 
Elle introduit ce  nouveau 
dispositif, issu de l’ANI 2003, 
dans le titre 1 statut général de la 
FP (loi du 13 juillet 1983), par 
principe commun à l’ensemble 
des fonctions publiques. 
« Les fonctionnaires peuvent 
bénéficier de période de 
professionnalisation comportant des 
actions de formation en alternance et 
leur permettant soit d’exercer de 
nouvelles fonctions au sein d’un 
même corps ou cadre d’emplois, soit 
d’accéder à un autre corps ou cadre 
d’emplois ». (art 4) 
La période de 
professionnalisation  est reprise 
dans les statuts propres à la  FPE 
et à la FPH. 
Pas de reprise du dispositif dans 
la loi Fonction Publique 
Territoriale du 19 février 2007.  
S’agissant d’une nouvelle 
dépense inscrite dans les budgets 
des collectivités territoriales, ce 
dispositif aurait dû figurer dans 
la loi FPT et non dans un décret 
selon l’explication donnée vis-à-
vis du principe de libre 
administration des CT.  
La façon dont les débats 
préparatoires à la réforme, aux 2 
projets de loi et au protocole 
fonction publique ont été 
conduits, plus ou moins en 
parallèle, n’aurait pas permis la 
prise en compte de ce nouveau 
dispositif dans la FPT. La 
question reste ouverte pour le 
futur. 

ANI du 5 décembre 2003 
L’ANI est à l’origine de la 
création de la période de 
professionnalisation mise en 
œuvre sur les bases suivantes : 
• Une professionnalisation des 
parcours de formation.  
• Une alternance alliant 
séquences de formation et 
exercice d’activités 
professionnelles en lien avec la 
qualification recherchée. 
• Un tuteur en appui à l’agent. 
• Une évaluation des 
compétences acquises. 
Repris dans la loi du 04/05/04 
(art 4) 

Elle concerne des salariés en CDI, 
qui après 20 ans d’activités et 
après 45 ans sont susceptibles de 
rencontrer des difficultés 
professionnelles pour leur 
permettre : 
• D’acquérir une qualification  
• De participer à une action de 
professionnalisation par une 
formation en alternance. 

NB : le bilan de l’ANI présenté en 
septembre 2007 révèle qu’il s’agit du 
dispositif le plus utilisé à ce jour : 
pendant l’année 2006 372000 
salariés l’ont utilisé contre 240000 
pour le DIF  
ANI du 13 octobre 2005 relatif à 
l’emploi des séniors. 

Le recours aux périodes de 
professionnalisation y est 
fortement encouragé car il 
« contribue au maintien dans 
l’emploi des salariés de plus de 45 
ans et les motive dans la définition 
de leur seconde partie de carrière ». 

 

 
Protocole du 21 novembre 2006 (Chapitre 3) 
Qu’est-ce que la période de professionnalisation : 
Objectifs :         « Outil utile pour contribuer au développement de secondes  carrières ». 
- Former les agents à l’évolution des méthodes et des techniques. 
- Ou favoriser l’accès à des emplois exigeants des compétences nouvelles ou des activités professionnelles 
différentes. 
Durée : 6 mois maximum 

Publics  
Des   fonctionnaires souhaitant exercer de nouvelles fonctions impliquant l’accès à un corps de 
même niveau et de même catégorie. 
 Conditions d’accès 
Ouverts aux agents dont la qualification doit s’adapter 
• Ayant 20 ans de service effectif ou âgés de 45 ans. 
• En reconversion ; reclassement ou inaptitude physique. 
• Qui envisagent création ou reprise d’entreprise. 
• Après congés de maternité ou congé parental. 
Modalités 

« Peut être accordé à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’agent ». 
 « Le départ en formation donne lieu à une convention entre l’agent et l’administration qui précise les 
fonctions auxquelles l’agent est destinée », si l’évaluation finale est satisfaisante. 
Il y a maintien des rémunérations et l’agent reste en position d’activité. 
Repris tel quel par les décrets FPTLV FPE du 15/10/07 et FPH du 21/08/08 
Se substitue à l’actuel congé de formation-mobilité (de la FPE) 
 

Vers un accord séniors dans la FP ? 
 Le 15 juillet 2008 a débuté au ministère de la fonction publique une négociation sur « les conditions 
de travail et l’emploi des séniors dans la FP » dont un objectif est de « mobiliser pour l’emploi des seniors 
avec une meilleure prise en compte de l’allongement de la durée des carrières. » 
 
Une nouvelle offre du CNFPT : « l’école de la mobilité »  
S’appuyant sur des expériences menées depuis 2006 en délégations puis dans les ENACT, le 
CNFPT labellise en 2008 une offre dite « école de la mobilité » ;  cette offre est destinée notamment à 
se développer dans les ENACT dans le cadre de leurs nouvelles activités en direction des cadres. 
 
Projet de loi sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique 
Entend donner un cadre juridique favorable  à la mobilité inter fonctions publiques et crée notamment dans la 
FPE une nouvelle situation statutaire de « réorientation professionnelle » en cas de restructuration de services 
de l’Etat. Celui-ci (DGAFP) a lancé en 2007, entre ses services et écoles, une « école de la GRH » dont une 
des missions est de servir cette mobilité. 
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                             Fiche 10 

 
 THEME TRAITE 

 

AVANT LA 
LOI 

FPT 2007 

LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007 
 ET DECRET  FPTLV DU 26 DECEMBRE 2007 

CADRE 
REGLEMENTAIRE 

DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONGE  
 

DE  
 

FORMATION 
 

PROFESSIONNELLE 
 

CFP 

 
« La formation 
personnelle des 
fonctionnaires 
territoriaux suivie 
à leur initiative »  
est une des 
catégories de 
base des 
formations de 
l’article 1 de la 
loi du 12 juillet 
2004. 
 
Lui est attaché le 
congé de 
formation avec 
une 
rémunération de 
remplacement 
limitée à 85 % du 
traitement et 
plafonné à 
l’indice brut 379 
et à la charge de 
la collectivité 
employeur. 
Les formations 
qui ne sont pas 
personnelles, les 
formations 
initiales,  les 
préparations aux 
concours, quand 
elles sont 
autorisées par 
« décharge 
partielle de 
service ».  
 

La loi du 19/02/07 (art 1) distingue toujours la même catégorie d’action, 
« formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent » (catégorie 4) 
 
Objet de la formation personnelle 

Cet objet est donné par le décret : 
Les agents territoriaux « qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de 
satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent (en) bénéficier » (art 8)  
Actions visées par la formation personnelle 
Le  décret élargit les actions concernées par  cette catégorie 4  qui comprend 
maintenant (art 8) : 
1)  La mise en disponibilité   pour étude et recherche 
    d’intérêt général (très peu utilisée dans les faits, pourquoi ? peu valorisée? peu 
explicité dans ses applications?) 
2)  Le congé pour formation professionnelle. (CFP) 
3)  Le congé pour bilan de compétences. 
4)  Le congé pour VAE. 
 
Congé de formation professionnelle 
Le décret FPTLV ne précise pas davantage l’objet du congé de formation 
professionnelle mais les modalités. 
Bénéficiaire du CFP  idem règles actuelles 
Fonctionnaire ayant 3 années de service dans la fonction publique en général 
(art 11). Agent non titulaire ayant 36 mois de services effectifs, consécutifs ou 
non, dans la collectivité territoriale (art 43). 
Durée du CFP  
3 ans pour l’ensemble de la carrière (art 8). 
 Utilisable en une seule fois ou (NOUVEAU) réparti en période de un mois 
minimum qui peuvent elles-mêmes être fractionnées en semaines, journée ou 
demi-journée. 

Indemnisation du CFP (art 12) NOUVEAU plafond 
Demeure fixé à 0,85 % du traitement. Plafond relevé à l’indice 650. 
Indemnité à la charge de la collectivité territoriale employeur. 

Engagement de servir (art 13) idem règles actuelles – fiche 20 
Pendant une période égale au triple de celle pendant la quelle l’agent a perçu 
l’indemnité, sinon remboursement. 
NOUVEAU : Le service peut s’effectuer dans une tout autre administration. 

Demande de congé CFP (art 15) idem règles actuelles 
Présentée 90 jours à l’avance ; réponse motivée dans les 30 jours. 
 Le centre de gestion peut venir en relais pour la prise en charge d’agents de 
collectivités de moins de 50 agents à temps complet (art 17). Une demande déjà 
satisfaite doit attendre 12 mois après la fin de l’action (art 14). 

Le congé individuel de 
formation personnelle (CIF) 
est dans le code du travail un 
droit à la fois : 
 
plus accessible en principe 
car son financement est 
mutualisé depuis le milieu des 
années 80 et la rémunération 
est maintenue  à 90 % ou 60 % 
(2ème année) + les frais. 
 plus encadré par rapport à 
ses objectifs : 
● accéder à un niveau 
supérieur de qualification. 
●   changer d’activité ou de 
 profession. 
●   s’ouvrir à la culture ou à la 
vie sociale. 
La prise en charge est assurée 
par l’OPACIF, dans la limite 
de ses capacités de 
financement et de ses propres 
priorités et critères de sélection 
des demandes, ou par 
l’entreprise dans certains cas. 

L’ANI du 5 décembre 2003 a 
porté de 0,1 % à 0,2 % le 
financement mutualisé du CIF. 
 

Une relance du CIF  en 2009? 
Le gouvernement plaide pour 
le CIF, comme outil de 
sécurisation des parcours, 
dans le cadre de la réforme 
qu’il préconise du système de 
formation professionnelle 
(projet de loi fin 2008) avec 
une mutualisation nationale 
des fonds inter-branches (fiche 
21). 

Un fort développement dans la FPH 
La mutualisation du financement du CFP existe dans la 
FPH et la FPE, pas dans la FPT. 
S’y ajoute dans la FPH les « études promotionnelles » où 
elle constitue une voie importante d’accès aux 
qualifications propres à la FPH, réservées à celles-ci. 
Les établissements hospitaliers doivent obligatoirement 
verser à l’ANFH une cotisation mutualisée appelée 
« enveloppe 0,20% » qui finance  le congé de formation 
professionnelle, le bilan de compétences et la VAE. 
 
Dans la fonction publique d’Etat le plafond de 
rémunération a été relevé depuis 1996 à l’indice brut 650. 
Pour la FPH aussi depuis 2001. 
La FPT s’aligne donc sur ce plafond. 

 
L’arrêté FPT du 5 octobre 2005   (bilan social soumis au 
moins tous les 2 ans au CTP) 
Il semble précurseur par rapport à la réforme actuelle 
quand on y regarde la liste des indicateurs  individuels à 
renseigner par chaque collectivité : 
- nombre d’agents et de journées de formation continue 
par catégorie hiérarchique, sexe, type de formation, 
organisme,  
- actions demandées, acceptées et réellement suivies. 
- nombre de congés de formation demandés, acceptés 
par la collectivité, acceptés par les organismes de 
formation. 
- VAE dossiers déposés, en cours et validés. 
- reconnaissance de l’expérience professionnelle. 
- nombre de bilans de compétences financés par la 
collectivité, 
- montant de la cotisation versée au CNFPT, 
- coût des actions de formation prises en charge par la 
collectivité elle-même, éventuellement au titre du 
partenariat. 
- frais de déplacement des stagiaires 
- coût total des actions de formation. 
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                             Fiche 11 

 
THEME TRAITE 

   
AVANT LA 
REFORME 

LOI FPT  
 LOI DE MODERNISATION FP 

DECRET FPTLV DU 26 DECEMBRE 2007 

 
CODE DU 
TRAVAIL 

 
ORIENTATIONS DU CNFPT : CA DU 20 JUIN 2007 

 AUTRES OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 

PREPARATION 
 

AUX  CONCOURS 
 

ET EXAMENS 
 

 PROFESSIONNELS 
 

DE LA FONCTION 
 

 PUBLIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Loi du 12 
juillet 1984 
 
Section 1 
Exercice du 
droit à la 
formation.  
 
Article 1 
 
« Sont régies 
par le présent 
titre ».. 
 
3) la 
préparation 
aux concours 
et examens 
d’accès à la 
fonction 
publique 
territoriale … 

 
NB : le champ 
de la 
préparation est 
limité à la 
Fonction 
Publique 
Territoriale. 
 

Loi Fonction Publique Territoriale 
Chapitre 1er 
Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents 
territoriaux. 
Article 1 
« La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la 
fonction publique territoriale comporte : …  
3° la formation de préparation aux concours et examens 
professionnels de la fonction publique territoriale … 
 
Article 3  (DIF)  
Les actions de préparation aux concours et examens peuvent 
être accessibles par le DIF (fiche 13) 
 
Loi de modernisation FP du 02/02/07 

Article 5 et article L 970-6 du code du travail 
Concernant les 3 fonctions publiques.  
« Peuvent bénéficier des actions de formation prévues par le présent 
titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat les 
personnes :  
1° - qui concourent à des missions de service public, sans avoir la 
qualité d’agent d’une collectivité publique 
2° - qui, sans avoir cette qualité, se préparent aux concours de 
recrutement dans la FPE, la FPT, la FPH ou les institutions 
européennes… ». 
 
Décret FPTLV  du 26/12/07 

-  Les préparations peuvent concerner aussi 
   l’accès à la FPE et la FPH et aux institutions      européennes 
(article 6). 
- Formations autorisées sous réserve des     nécessités de     service 
et sans préjudice des     dispositions relatives au     DIF (art 1). 
- Le fonctionnaire qui a bénéficié pendant les     heures de 
    service d’une action de préparation     ne peut prétendre     pendant 
12 mois à une     action ayant le même objet sauf     si elle avait 
    une durée inférieure à 8 jours ouvrés. 
- Dans ce dernier cas, le délai entre deux    demandes est     ramené 
à 6 mois sans que la    durée de formation     n’excède 8 jours pour 
une    période de 12 mois. 
- Ces délais ne sont pas opposables si l’action a     été 
    interrompue pour cause de nécessité de     service (art 7). 

Les mêmes règles s’appliquent aux non - titulaires (art 11). 

 
Voir ci-contre le 
nouvel article L 970-
6 du code du travail 
ouvrant les 
formations de 
préparation aux 
concours à des 
personnes 
extérieures à la 
fonction publique 
territoriale. 
 
Les débats au 
Parlement ont 
illustré cette 
possibilité nouvelle 
en évoquant  les 
publics suivants, 
notamment  pour 
l’insertion 
professionnelle : 
• les membres 
d’association 
travaillant avec les 
collectivités 
publiques pour des 
politiques publiques, 
• les contrats aidés, 
• des  objectifs de  
diversité  du   
recrutement 
et d’égalité des   
chances, 
• des difficultés parti 
culières  liées  du 
marché au travail. 
 

Organisation du CNFPT pour les préparations aux concours et examens 
 
Principes directeurs : 
*mise en place systématique de tests de pré-requis, de positionnement et d’orientation, 
*séparation des phases d’acquisition de connaissances et d’entraînement aux épreuves, 
*des préparations aux épreuves payantes pour les candidats aux concours externes pour 
les personnes de droit privé. 

Comment ? 
*une phase d’information pour responsabiliser les collectivités et les agents, 
*une phase d’orientation débouchant sur une proposition de formation 
si après un test d’orientation il est vérifié qu’un agent ne possède pas les pré-requis, il pourra se voir 
proposer en concertation avec la CT une préparation plus adaptée, une mise à niveau en expression 
écrite et/ou mathématiques ou pourra être dirigé vers une formation continue d’acquisition des 
savoirs de base pour pouvoir ensuite prétendre s’inscrire à une préparation aux concours. 
*une individualisation des parcours de préparation 
2 types de parcours peuvent être proposés selon le profil des agents, des parcours courts de modules 
d’entraînement aux épreuves et de concours blancs et des parcours longs ajoutant aux précédents 
des modules d’acquisition de connaissances 
*une préparation aux épreuves orales. 
 
Protocole du 21 novembre 2006  (chapitre 4) …et DIF 

Il rappelle que les préparations aux concours et examens constituent une voie essentielle de 
promotion interne et d’accès à la fonction publique des agents contractuels. 
• Les actions hors du temps de travail peuvent être imputées sur le DIF. 
• Les actions pendant le temps de travail, après épuisement des droits au DIF, peuvent 
être autorisées par décharge d’obligation de service. 
• Si la décharge est inférieure ou égale à 5 jours par an, elle est de droit. 
NB : les décrets FPE du 15/10/07et FPH du 23/08/08 confirme cette disposition « de 
droit » pour les 5 Jours « hors DIF » (disposition non reprise pour la FPT), sachant que 
l’accord de l’employeur peut être différé pour raison de service mais qu’un second refus 
ne peut être opposé qu’après avis de la CAP. 
 

Rapport Dorne-Corraze sur les concours (22 juillet 2008) 
Propose d’évoluer vers 3 types de concours : 
1/ Un concours réservé aux jeunes diplômés,  
2/ Un concours professionnel ouvert aux personnes ayant une expérience  
3/ Un examen de sélection professionnelle pour les personnels des administrations 
 + proposition d’ouvrir des concours communs aux 3 fonctions publiques. 
 
Qu’est-ce qui sera retenu en 2009 dans le projet de réforme du statut qui intègrera aussi le projet de 
loi en cours sur la mobilité ? 
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Fiche 12 
 

 
THEME 
TRAITE 

LEGISLATION  
F P T AVANT LA 

REFORME 

LOI FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DU 19 FEVRIER 2007 

CADRE REGLEMENTAIRE  
 DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODES  
 

D’ACCES 
  

A LA 
 

 FORMATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un agent accède 
actuellement à une 
action selon les 
modalités suivantes : 
 
1)   Par des 
formations 
obligatoires qui 
s’imposent à l’agent 
et à l’employeur 
 soit les formations 
avant titularisation 
(FAT) ou 
d’adaptation à 
l’emploi (FAE), pour 
agents de catégories 
A, B et C pour police 
et pompier. 
 soit par des 
formations continues 
obligatoires pour 
certaines professions, 
policiers, médecins… 
 soit par des 
formations 
préalables 
d’habilitation : 
funéraire, hygiène et 
sécurité… 
2)  par des 
formations « en 
cours de carrière » 
 formation continue 

de 
perfectionnement. 

NB : la loi actuelle ne 
dit pas formellement 
qui est à l’initiative. 

3) Par des 
formations à 
l’initiative des agents 
eux-mêmes. 

   préparation aux 
concours et examens. 

  Formation 

 
ESSAI de classement des catégories de formations  
 
ACTION OBLIGATOIRE S’IMPOSANT A L’AGENT ET A L’EMPLOYEUR 
• (1) Formation obligatoire  
a) Formation d’intégration  
b) Formation de professionnalisation, elles-mêmes de 3 types 

• au 1er emploi  
• tout au long de la carrière  
• pour une prise de poste à responsabilité (projet de décret)  

Elles pourront être réduites à la demande des fonctionnaires à l’appui d’une REP 
et avoir des durées fongibles  (fiches 5 et 8). 
 
ACTION A L’INITIATIVE  DE L’EMPLOYEUR OU DE L’AGENT 
• (2) Formations de perfectionnement 
Pas de changement notable en soi pour l’ex-formation continue 
 
ACTION A L’INTIATIVE NON PRECISEE 
• (3) Formation de préparation aux concours et examens, pas de changement. 
NB : difficile à imaginer qu’elle ne soit pas à l’initiative de l’agent 
• (5) Formation de lutte contre l’illettrisme 
NB : elle nécessite un fort investissement commun à la collectivité territoriale et de 
l’agent.  
 
ACTION A L’INTIATIVE PROPRE DE L’AGENT 
•  (4) Formation personnelle à l’initiative de l’agent (fiches 10, 6 et 7). 
 Le projet de décret FPTLV introduit le bilan de compétences et la VAE. Ces 
actions s’ajoutent au congé de formation professionnelle existant (équivalent au 
CIF du code du travail). 
 
DIF = ACTION  A L’INITIATIVE DE L’AGENT AVEC L’ACCORD DE 
L’EMPLOYEUR (art 3, loi FPT)  
 formation continue de perfectionnement. (2) 
 préparation au concours. (3) 
Le DIF ne crée pas une nouvelle catégorie d’action (fiche 13) 

 
Rappel : Une limitation du droit d’accès à la formation « contrôlée » par le CTP 
Article 2 Loi FPT 

« Sans préjudice de l’application des dispositions relatives au DIF » les agents peuvent 
bénéficier des actions non obligatoires « sous réserve des nécessités de service » 
(inchangé).  
NOUVEAU : l’employeur « ne peut opposer plus de 2 (au lieu de 3) refus 
successifs à un fonctionnaire qu’après avis de la CAP ». 

L’ANI du 5 décembre 2003 et la 
loi du 4 mai 2004 distinguent plus 
nettement. 
 
1)  Formations « à l’initiative de 
l’employeur dans le cadre du 
plan de formation »  (art 7)  avec 
les 3 catégories suivantes : 
 
I – les actions d’adaptation au 
poste de travail. 
II – les actions liées à l’évolution 
des emplois. 
III – les actions de développe-
ment des compétences. 
 
2)  Formation « à l’initiative du 
salarié dans le cadre du CIF ». 
 
3)  Formation « à l’initiative du 
salarié avec l’accord de 
l’employeur dans le cadre du 
DIF ». 

 
Enfin le Code du travail formalise 
les obligations générales de 
l’employeur : 

« L’employeur a obligation d’assurer 
l’adaptation des salariés à leur poste. 
Il veille au maintien de leur capacité à 
occuper un emploi. Il peut proposer 
des formations qui participent au 
développement des compétences ». 
NB : cet article permet 
incidemment de comprendre 
pourquoi une action d’adaptation 
au poste de travail ne peut faire 
l’objet d’un DIF, car elle fait partie 
de « l’outillage » indispensable au 
poste de travail. 
 
 
 

Une diversification des actions de formation et des 
modes d’accès est introduite dans la FPT pour mieux 
répondre à l’individualisation des situations, des 
besoins et des parcours professionnels et de formation. 
Ceci est particulièrement lisible pour l’ex-FIA, 
rénovée, élargie et séparée entre « intégration » (action 
courte initiale) et « professionnalisation » (actions 
étalées dans le temps), le tout avec une meilleure prise 
en compte des acquis du parcours antérieur de l’agent. 
Ce sont l’ensemble des catégories de formation qui 
sont concernées par l’individualisation des parcours 
professionnels et de formation. Il faudra leurs trouver 
sens individuellement et collectivement par le plan de 
formation et la GPEC. 
 
DIF 3ème voie d’accès ? 
Le DIF a été conçu comme un nouveau droit (droit d’accès) 
et comme une incitation de chaque salarié  (droit 
d’initiative) à penser son évolution professionnelle, son 
employabilité diront certains, en se faisant bien sûr aider 
pour cela. 
Notons que le DIF (P) ne concerne pas les formations 
obligatoires (1), et personnelles (4). 
 
Classement FPH (décret du 21 août 2008). 
Le décret FPTLV des agents hospitaliers (art. 2) 
distingue : 
1 -  actions à l’initiative de l’établissement = plan de 
formation 
2 -  action à l’initiative de l’agent avec l’accord de 
l’employeur = DIF dont prépa concours  
3 – action à l’initiative de l’agent : VAE, BC et CFP. 
 
 
Protocole du 21 novembre 2006 : une autre 
catégorisation  
Opère le partage suivant des formations : 
1- à l’initiative de l’administration, plan de formation 
et période de professionnalisation. 
2- à l’initiative de l’agent, congé de formation 
professionnelle. 
3- à l’initiative de l’agent avec l’accord de son 
employeur : DIF, prépa concours et examens, périodes 
de professionnalisation, VAE et bilan de compétences. 
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personnelle. 
 

THEME 
TRAITE 

LEGISLATION 
AVANT LA 
REFORME 

LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007  
ET DECRET FPTLV DU 26 DECEMBRE 2007 

CADRE 
REGLEMENTAIRE 

DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIF(P) 
 

DROIT  
 

INDIVIDUEL  
 

A LA  
 

FORMATION  
 

(PROFESSION- 
NELLE) 

 

 
Dispositif inexistant. 
 
Par contre le terme 
« droit à la 
formation » ou 
« exercice du droit à 
la formation » 
imprègne fortement 
la loi fonction 
publique territoriale 
du 12 juillet 1984.   
 
L’ancienne 
règlementation 
ignorait les concepts 
d’activation d’un 
droit ou de co-
investissement, 
agent et employeur, 
que sous entendent 
le DIF et aussi la 
« contractualisation » 
introduites dans les 
durées et choix de 
formation 
obligatoires. 

Création du DIF (article 3 de la loi FPT) 
- 20 h par an par agent cumulable sur 6 ans plafonné à  120 h, au prorata 
temporis pour les agents à temps partiels, 
- droit activé à l’initiative de l’agent, avec l’accord de l’autorité territoriale, 
- concerne les formations de perfectionnement et de préparation aux 
concours et examens, 
- vise des actions inscrites au plan de formation, 
- en cas de désaccord « pendant 2 années successives » entre l’agent et 
l’employeur l’agent « bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation 
équivalentes organisées par le  CNFPT », 
-  après avis du CTP, la collectivité décide si le DIF « peut s’exercer en tout ou 
en partie pendant le temps de travail ». A elle de se doter de règles en la 
matière. 
Aspects financiers : 
Pas de mutualisation imposée du DIF par le    CNFPT : « les frais de 
formation sont à la charge   de l’autorité territoriale ». «lorsque la formation   est 
dispensée hors du temps de travail, l’autorité   verse à l’agent une allocation de 
formation », allocation correspondant à 50 % du traitement horaire  (art 
 39). 

Procédure d’accès  
- « La Collectivité Territoriale informe      périodiquement l’agent du total de 
droits acquis      au titre du DIF »  (décret art 35)  
- « Le choix de l’action envisagée au titre du DIF     est arrêté par convention 
conclu entre l’agent et l’autorité territoriale » (art 36). 
- « Lorsque l’agent prend l’initiative de faire valoir     son droit à la formation, 
l’autorité territoriale     dispose d’un délai de 2 mois pour lui notifier sa réponse» 
(art 36). 
Transférabilité - anticipation des « droits DIF » 
• Le DIF acquis « invocable devant tout autre personne morale de droit 
public » en cas de mobilité. Les établissements concernés peuvent prévoir 
par convention des modalités financières de transfert des droits acquis (art 
38). Pas possible pour les agents non-titulaires dans leur ensemble (art 48). 
• Le DIF peut être utilisé par anticipation, 120H maxi (art 40), sauf pour 
les agents non titulaires mis à part les  CDI, avec une convention en appui 
précisant l’engagement à servir pour une durée correspondant à 
l’anticipation. Si l’agent part avant, il doit rembourser la collectivité. En 
cas de mutation, la collectivité d’accueil peut se substituer à lui pour ce 
remboursement.  L’anticipation entre en vigueur à compter du 1er janvier 
2009 (art 50). 

 
Information du CNFPT 
La collectivité doit transmettre une copie de chaque convention conclue 
(art 37) au CNFPT qui doit établir un bilan annuel quantitatif et qualitatif 
du DIF. Un modèle de convention est proposé sur les sites internet des 
délégations et écoles du CNFPT. 

L’ANI du 5/12/03 comme la loi 
du 4/05/04 avaient auparavant 
défini les mêmes principes pour 
le DIF, avec des possibilités de 
dépasser ce  cadre : 
- Un accord de branche ou 
d’entreprise peut prévoir des 
seuils supérieurs à 20 ou 120h. 
(possibilité peu utilisée jusqu’à 
présent dans les accords 
existants). 
- Ces accords prévoient des 
« actions DIF prioritaires » 
ouvrant la possibilité aux 
OPCA de les mutualiser. 

 En l’absence d’accord, l’article 8 
de la loi  assimile le DIF à  
« des actions de promotion ou 
d’acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances 
ou des actions de  qualification » 
Du DIF au CIF 
En cas de refus 2 années de suite 
du DIF, le salarié peut recourir à 
l’OPACIF de sa branche qui 
peut le financer si la demande 
répond à aux priorités de 
l’OPACIF. 
 
Vers une réforme du DIF en 
2009? 
Les différents bilans 
(partenaires sociaux, DGEFP) 
et rapports (Sénat, commission 
multipartite), les intentions du 
gouvernement (projet de loi fin 
2008 ?) constatent à la fois une 
progression plutôt lente du 
DIF mais aussi une volonté de 
le conserver, de l’étendre 
comme un droit attaché à la 
personne quelque soit son 
statut (compte épargne temps 
formation), voire de le 
mutualiser davantage au 
dépend du plan de formation ?   

DIF « professionnel » ? 
La loi FPT du 19/02/07 parle de DIF « professionnel ». 
La loi de modernisation du 2/02/07 et les décrets FPTLV de la 
FPT comme de la FPE parlent de DIF tout court. 
Circulaire DGCL du 16/04/07 
Elle dit que le législateur a voulu limiter les actions DIF « aux 
seules formations présentant une utilité professionnelle directe pour les 
collectivités » 

Elle permet l’accès par le DIF aux actions de lutte contre 
l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue si elles sont intégrées 
dans des actions de perfectionnement ou de préparation aux 
concours et prévues au plan de formation. 
Le décompte du DIF a déjà cours depuis le 21 février 2007  et un 
agent peut invoquer son usage au 21 février 2008 soit 20H. 
 
Autres Fonctions Publiques  
- Inscription nécessaire des actions concernées ou non par le DIF, 
en 3 groupes  dans les plans de formation (protocole) : 
1*actions liées à l’adaptation au poste de travail, 
NB : le décret du 15/10/07 de la FPE dit « adaptation  immédiate  
au poste de travail » idem FPH. 
2*actions liées à l’évolution prévisible des emplois 
NB : le décret FPE parle lui d’évolution prévisible des « métiers » 
- la FPH garde le terme « emplois » 
3*actions ayant pour objet le développement des compétences 
NB : FPE « développement des qualifications ou d’acquisition de 
nouvelles qualifications » la FPH complète par « développement et 
acquisition de nouvelles connaissances ». 
le DIF concerne les actions 2* et 3* ainsi que les prépa concours, 
VAE et bilan de compétences. 

Possibilité reprise dans la FPE et FPH comme « compléments de 
temps » aux congés de 24h 
Le Protocole et les textes FPH et FPE, donnent « une priorité 
d’accès au congé de formation professionnel en cas de refus (DIF) de 
l’administration 2 années consécutives », priorité renvoyée pour la 
FPT  à l’offre du CNFPT. 
FPH : pas de remboursement des coûts DIF demandé en cas de 
mobilité entre établissements. 
 
Repères pour traiter une demande de DIF 
Distinguer entre : 
1-Le « prescrit » par rapport au poste et strictement nécessaire à 
l’activité (non difable) 
2- le « souhaitable » : l’évolution du poste ou de l’emploi (difable) 
3- le « personnel » : projet personnel et professionnel (difable). 

Fiche 13 
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Fiche 14 

THEME TRAITE LEGISLATION 
AVANT LA 
REFORME 

LOI FPT DU 19/02/07 
ET DECRET DU 26/12/07 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION  
  

ET 
 

 TEMPS 
 

 DE 
 

 TRAVAIL 
 

La loi du 12 juillet 1984 
comme le décret du 9 
octobre 1985 prévoit 
diverses dispositions 
inchangées pour 
rendre possible  la 
formation pendant le 
temps de travail : 
 
- décharge partielle 
de service ou des 
obligations (de travail). 
- autorisation 
d’absence, 
- congé de formation 
professionnelle 
(associé à la formation 
personnelle). 
 
Les formations non 
obligatoires sont 
accordées « sous réserve 
des nécessités de service » 
avec obligation pour la 
collectivité territoriale 
de consulter la CAP 
avant « d’opposer 3 
refus successifs à un 
fonctionnaire » (2 refus 
désormais) 
 
L’agent en formation 
obligatoire, de 
perfectionnement ou 
de préparation aux 
concours est 
« maintenu en position 
d’activité » sauf s’il est 
détaché auprès d’un 
organisme de 
formation (art 4 loi du 
12/07/84) 

Loi FPT 
Aux nouveaux dispositifs (VAE, bilans…) sont 
associés de nouveaux  congés s’ajoutant au 
conge de formation professionnelle dans la 
catégorie 4 dite de « formations personnelles 
suivies à l’initiative des agents » 
 
 DIF et temps de travail: 
« L’autorité territoriale détermine, après avis du 
CTP, si et dans quelles conditions, le droit 
individuel à la formation professionnelle peut 
s’exercer en tout ou partie pendant le temps de 
travail ». (art 3)  
Quand le DIF est pris en dehors du temps de 
travail, ce n’est pas un régime d’heure 
supplémentaire mais il y a indemnisation par 
une allocation de formation.  
« Lorsque la formation est dispensée hors du temps 
de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une 
allocation de formation ».  
 
Décret FPTLV du 26/12/07 
50 % du traitement horaire, pour l’allocation 
26/12/07 (art 39). 
L’agent en formation en dehors du temps de 
service avec l’accord de son employeur 
continue de bénéficier de la protection sociale 
(art 4). 
 
Le temps passé, pendant le temps de service, en 
formation de perfectionnement (4) ou de lutte 
contre l’illettrisme (5) « vaut temps de service 
pour l’administration » 
L’autorité territoriale peut décharger les agents 
d’une partie de leurs obligations en vue de 
suivre une action de préparation aux concours 
(3) et de formation personnelle (5).   
 
Loi de modernisation FP 
Elle inverse la formulation par rapport à la 
FPT : 
« les actions de formation suivies au titre du DIF 
peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du 
temps de travail. Dans ce cas les agents bénéficiaires 
perçoivent une allocation » (art 4). 

Il faut un accord de branche ou d’entreprise pour que « le DIF 
s’exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d’un tel 
accord, les actions se déroulent en dehors du temps de travail » (loi 
du 4 mai 2004). 
La possibilité du hors temps de travail peut aussi être élargie 
à d’autres actions du plan de formation ou à des périodes de 
professionnalisation. 
 
Cette possibilité est régulée par référence au classement en 3 
catégories des  actions de formation du plan de formation  
(art 7, loi du 04/05/04): 
 
1 actions d’adaptation au poste de travail. 
Considérées comme temps de travail effectif, ces actions se 
déroulent toujours pendant le temps de travail. Le salarié est 
dans l’obligation de suivre ces formations 
 
2  actions liées à l’évolution de l’emploi et au maintien dans 
l’emploi. 
Ces actions sont faites pour un changement de poste 
correspondant à une même qualification ou pour des 
formations nécessaires au maintien dans l’emploi quand 
celui-ci évolue. Comme les précédentes elles se déroulent 
pendant le temps de travail et le salarié doit les suivre.  
 mais dépassement possible de 50 h maximum par an si 
accord d’entreprise ou accord écrit du salarié ; ces heures sont 
payées sur le taux normal et ne sont pas considérées comme 
des heures supplémentaires. 
 
3  actions liées au développement des compétences  
Ces actions sont faites pour permettre au salarié d’acquérir de 
nouvelles compétences en vue d’obtenir une qualification 
supérieure. 
 possible hors du temps de travail, 80 h maximum par an 
indemnisée par une allocation de formation (50 % du 
traitement) moyennant un accord préalable entre le salarié et 
l’employeur précisant: 
 « les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un 
délai d’un an à l’issue de la formation aux fonctions possibles 
correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution 
de la classification correspondante à l’emploi occupé. Ces 
engagements portent également sur les modalités de prise en compte 
des efforts accomplis par le salarié». 

Indirectement, à travers les questions du DIF et du 
temps de travail, se dessinent une forte incitation à 
l’adresse de la collectivité employeur pour qu’elle 
précise sa politique de ressources humaines, 
d’organisation du travail, de formation, pour qu’elle 
précise ses besoins de compétences et de qualifications 
par rapport aux évolutions de ses services. 
La formation doit être pour elle un outil d’intervention et 
non pas uniquement un droit social ou une question 
administrative à résoudre. 

 
Pour préciser les actions concernées par le DIF, pour 
définir sa façon d’organiser temps de travail et temps de 
formation la collectivité doit établir un règlement local de 
formation. Ajouté à l’ensemble des autres nouveautés 
introduites par la réforme ce règlement devient 
pratiquement incontournable. 
 
Protocole d’accord FP du 21/11/2006 
Repris dans les décrets FPE du 15/10/07 et FPH (21/08/08)  
mais pas dans celui de la FPT du 26/12/07 
Le protocole distingue aussi  3 groupes de formation: 
1- actions obligatoires et actions d’adaptation au poste 
 = exclusivement pendant le temps de travail 
NB : actions non éligible au DIF. 
Exemples donnés par circulaire FPE du 19/12/07 : formation de 
prise du 1er poste, formation à une réforme ayant un effet 
opérationnel immédiat… 
2- actions liées à l’évolution prévisible des emplois (ou 
métiers) = pendant le temps de travail mais dépassement 
possible de 50H maxi par an avec l’accord écrit de 
l’intéressé. 
 NB : actions éligibles  au DIF. 
Exemples donnés : formation de préparation à des changements 
induits par une réforme, actualisation de savoir-faire 
professionnel…. (FPE), retour ou maintien dans l’emploi 
(FPH). 
3- actions de développement ou d’acquisition de 
nouvelles compétences (ou qualifications) 
 = pendant le temps de travail mais dépassement possible 
de 80H maxi par an avec accord écrit précisant les 
objectifs assignés à l’action. 
 NB : actions éligibles  au DIF, exemple de la préparation d’un 
changement d’orientation… 
Le refus du hors temps de travail ne saurait constituer en 
rien une faute de l’agent (Protocole fonction publique). 
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Fiche 15  

THEME 
TRAITE 

LEGISLATION 
AVANT LA 
REFORME 

LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007 ET   
DECRET FPTLV DU 26 DECEMBRE 2007 

CADRE REGLEMENTAIRE  
 DU SECTEUR PRIVE 

OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 
  

 DE  
 

FORMATION 
 
 
 
 
 

 
Loi du 12 juillet 1984 
Article 7 

« Les collectivités 
territoriales établissent un 
plan de formation qui 
prévoit les projets 
d’action de formation 
correspondant aux objectifs 
à moyen terme pour la 
formation des agents. 
Le plan est soumis à 
l’avis des CTP. 
 Il peut être révisé 
chaque année en 
fonction de l’évolution 
des besoins. 
 
Loi du 26 janvier 1984 
Article 33  
Un rapport sur l’état de 
la collectivité, bilan 
social comprenant entre 
autre un bilan sur les 
actions de formation, 
qui est présenté « au 
moins tous les 2 ans » au 
CTP. 
 
NB : l’accord cadre 
fonction publique 
territoriale du 8 
décembre 1990 (le seul 
car il n’a pas été 
renouvelé en 1996 
contrairement à la FPE 
et la FPH) traitait déjà 
du plan de formation 
comme d’une occasion 
de réflexion sur 
l’ensemble des besoins 
et de « traduire les 
exigences d’une véritable 
gestion prévisionnelle des 
emplois et des 
qualifications ». 

Objet du plan 
NOUVELLE FORMULATION : 
« Les CT établissent  un  plan  de formation  annuel ou   
pluriannuel  qui  détermine   le  programme d’actions de 
formation  suivantes  

- formation d’intégration et de professionnalisation. 
- formation de perfectionnement. 
- formation de préparation aux concours et    examens. » 
(loi du 19/02/07, art 7) 

 
Lien avec la formation personnelle:  
NOUVEAU : 
Si une CT fixe en       complément du plan de formation, 
le volume des crédits qu’elle souhaite       consacrer aux 
actions engagées par leurs       personnels : congés de 
formation professionnelle, de BC ou de VAE, elle en informe 
le CTP (art 9, décret du 26/12/07). 
 
DIF et plan de formation (art.  3, loi du 19/02/07). 
Les actions de formation sollicitées par l’agent pour son DIF 
devront être  identifiées au plan de formation. 
NB : Le DIF part d’une initiative de l’agent pour s’inscrire par la 
concertation dans un besoin collectif dont le plan de formation est 
représentatif. Mais l’absence (à prohiber !) de plan de formation 
n’interdirait pas à un agent de bénéficier du DIF, qui reste un 
droit, mais l’accord préalable de l’autorité demeure. 
 
Avis du CTP (art.  30, loi du 19/02/07). 
La fonction d’avis à donner sur le plan (avant validation) du 
comité technique paritaire est inchangée, ainsi que l’étape 
d’information du CTP sur le bilan social présenté tous les 2 
ans: recrutements, avancements, formation etc… 
Le CTP est en plus : 
1- saisi pour avis sur le DIF et le temps de travail (art. 3, loi FPT)  
2- informé des moyens pouvant être mis en œuvre par  la 
collectivité pour la formation personnelle, cf ci-dessus. 
 
Négociation su l’égalité professionnelle  
La consultation pour avis du CTP est formellement 
précédée d’une « négociation conduite entre l’autorité 
territoriale et les organisations syndicales pour promouvoir 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière 
de recrutement, rémunération, formation, promotion et mobilité. 
L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès 
des hommes et des femmes aux emplois d’encadrement supérieur 
de la FPT qui est soumis au CTP ». (art 69, loi du 19/02/07) 

Le plan se définit comme l’ensemble des 
actions retenues par l’employeur pour ses 
salariés. Ce sont ses priorités d’employeur 
qui s’y déclinent, depuis la loi du 04/05/04, 
dans les 3 catégories d’actions suivantes 
(fiche 14) : 
1- actions d’adaptation du poste de travail. 
2- actions liées à l’évolution des emplois. 
3- actions pour le développement des 
compétences des salariés. 
Le lien du plan avec le DIF n’est pas 
mentionné à l’inverse de la FP ; il n’est 
imposé  de financement spécifique pour le 
DIF. 
Les comités d’entreprises sont sollicités en 3 
temps : 
1er temps, pour formuler en amont du plan 
un avis sur les orientations présidant à 
l’élaboration du plan (avant le 15 novembre 
année n-1) 
2ème temps, sur le contenu de la 
programmation du plan lui-même une fois 
élaboré (avant le 15 décembre année n-1) 
3ème temps, sur le bilan de réalisation du plan, 
ainsi d’ailleurs que les conditions de mise 
en œuvre du DIF et des contrats et périodes 
de professionnalisation  
Les temps 1 et 3 sont souvent regroupés 
dans la pratique. 
L’absence de plan n’est pas non plus 
sanctionnée. 
Plan de formation et GPEC 
La loi Borloo (18/01/05) a rendu obligatoire 
une négociation triennale sur la GPEC dans 
les entreprises de + de 300 salariés 
L’ANI du 11/01/08 sur la modernisation 
du marché du travail  veut établir une 
meilleure articulation entre la FPTLV et la 
GPEC pour faciliter les évolutions de 
carrière interne et externe. Une nouvelle 
négociation sur la GPEC et les PME TPE 
vient de s’ouvrir le 02/07/08 : fin prévue au 
17/10/08. 

 Les changements majeurs introduits par la réforme (nouvelles 
catégories d’actions, DIF, hors temps de travail etc.) appellent de 
la part des collectivités territoriales une réflexion suivie d’une 
refondation de leur plan, charte ou règlement interne de 
formation. Il va être de plus en plus difficile d’en rester à une 
approche administrative de la formation : le besoin de sens, de 
politique se fait pressant. 
L’enjeu principal du nouveau plan de formation n’est-il pas la 
traduction de la formation tout au long de la vie dans les 
politiques de RH des collectivités, en intégrant les besoins de 
compétences nécessaires au fonctionnement de leurs services et  
pour la mise en œuvre des projets et priorités de ces 
collectivités ? 
Circulaire DGCL du 16/04/07 
« Le plan de formation est l’élément essentiel de la politique de 
formation des employeurs locaux…sa vocation est d’organiser le 
programme des actions de formation orientée vers l’activité 
professionnelle et le déroulement de carrière des agents au sein de leur 
collectivité ainsi que vers les besoins des services… ». 
Le protocole du 21 novembre 2006 

Les responsables d’administrations sont appelés à produire : « un 
document d'orientation à moyen terme de la formation des agents 
soumis pour avis aux organismes paritaires compétents et révisé dans 
les mêmes formes périodiquement, et au moins une fois tous les trois 
ans » (mesure reprise dans les décrets FPE du 10/10/07, et FPH 
au 21/08/08). Les signataires insistent sur ce document, 
pluriannuel, établi en application du schéma stratégique de 
gestion des ressources humaines et du plan de GPEC de 
l‘administration. « Le document d’orientation doit avoir vocation à 
constituer le cadre stratégique des plans annuels de formation ». 
Le protocole et les décrets FPE et FPH prennent la typologie 
d’actions suivantes: 
1)  plan = initiative de l’administration. 
2)  congé de formation = initiative de l’agent. 
3) DIF et prépa concours et examens = initiative de l’agent avec  
l’accord de l’administration. 

Le protocole, s’inspirant de la loi du 04/05/04 (fiche 12), rappelle 
que l’administration: 
- à l’obligation d’assurer l’adaptation des agents à leur poste de travail, 
- doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, 
- doit proposer des formations qui participent au développement des 
compétences. 
Dans la FPH une prévision des coûts demandée avec le plan 
- coûts pédagogiques des actions de formation 
- rémunération des stagiaires en formation 
- dépenses de déplacement et d’hébergement 
- coût des services formation 
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THEME TRAITE 

 
PRINCIPES FONDATEURS 

 
PROPOSITIONS D’APPUI DU CNFPT  

 
 
 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF 

 
( PLANS DE FORMATION 

PROJETS DE FORMATION) 
 

ET LE CNFPT 
 
 

d’après les orientations 
adoptées  par le conseil 
d’administration du CNFPT 
le 26 juin 2007 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de Formation 
• La loi place le plan de formation au cœur d’un nouveau modèle de 
formation professionnelle négociée, qui repose sur : 

- la professionnalisation, 
- l’individualisation, 
- l’agent acteur de son parcours, 
- la négociation, 
- la formation tout au long de la vie. 

NB : on pourrait ajouter « tout au large » car il s’agit d’un pari sur l’évolution 
qualitative de la formation intégrant davantage les situations de travail. 
 
• Le plan de formation est l’occasion de traduire la politique de formation de 
la collectivité en articulant : 

- la mise en œuvre des politiques publiques nationales, territoriales et 
les projets locaux, 

- les besoins de compétences des services, 
- les besoins de qualifications des agents. 

NB : le plan représente en quelque sorte un point d’équilibre et de cohérence entre 
besoins collectifs et besoins individuels, d’où l’importance du processus d’élaboration 
qui est au moins aussi important que le document « plan = programmation 
d’actions » lui-même. 
 
• Les politiques des collectivités territoriales, leur environnement et leurs 
moyens sont très variés : l’offre de service du CNFPT prendra des formes 
diversifiées et toujours en fonction de leurs demandes. 

NB : le plan est un document produit par la collectivité qui lui appartient. Mais plus 
la qualité de la commande de formations sera formulée, meilleure sera la réponse. 

 
Projets de collectivités 
 Le projet doit comporter à un moment ou l’autre une dimension formation 
pour justifier une participation du CNFPT. 
Le projet doit être cohérent avec le plan de formation de la collectivité. 
L’accompagnement du CNFPT nécessite une demande expresse de la 
collectivité.  
Il est proposé au cas par cas sans caractère systématique. 

 
Petites collectivités 
Il est proposé un appui plus important pour les petites collectivités qui le 
souhaitent. 
NB : c’est évidemment un enjeu majeur de le réforme si on veut éviter « une FPT à 
plusieurs vitesses ». Les moyens ne sont certes pas les mêmes qu’en grande 
collectivité, mais il y a aussi des atouts, des dynamiques locales existent et il y a la 
proximité du décideur, par exemple pour l’individualisation des réponses… 

 
En amont de l’élaboration des plans 
• une aide aux CT pour développer de nouveaux plans intégrant la réforme. 
NB: on voit dans la pratique des délégations régionales du CNFPT développer différentes formes d’appui, plus 
collectives au départ et plus individualisées ensuite : réunions de réseaux professionnels, ateliers de réflexion, 
groupes de travail par type de collectivités, actions de sensibilisation des cadres aux enjeux RH-formation, 
formation des DRH et responsables de formation, co-construction de démarche, mutualisation de pratiques, 
ressources méthodologiques (guide, fiches pratiques, documents type…) avec bientôt un centre de ressources en 
ligne sur la fonction formation (octobre 2008 ?). 
 
• Un effort particulier pour les petites communes, en lien notamment avec les Centre départementaux 
de gestion et/ou avec les intercommunalités, pour s’appuyer sur les solidarités territoriales, voire faire 
émerger des plans intercommunaux. 
 
Pendant l’élaboration des plans 
• Un appui méthodologique,  une assistance à maîtrise d’ouvrage (exemple : aider la CT à préciser son 
projet ou l’aider à acheter un prestataire), voire une assistance à maîtrise d’œuvre à la DRH ou celui ou 
celle qui en fait fonction dans une plus petite collectivité. 
NB : il ne s’agit pas d’intervenir sur le contenu de la politique de formation de la collectivité, ni de l’aider à 
déterminer qui doit ou non suivre telle formation mais de l’aider à préciser sa démarche, ses arbitrages,  les étapes 
et les rôles des différents acteurs concernés. 
•Un accompagnement en « faire direct » de collectivités ou de territoires de petites taille de préférence: 
élaboration de questionnaires, conduites d’entretiens, synthèses…  
•Une mise en réseau et des ateliers d’échange d’expériences qui permettent d’identifier les attentes de 
certains secteurs, de mieux définir l’offre de formation pertinente et de favoriser une harmonisation des 
pratiques. 
Actions complémentaires 
• un accompagnement de projets plus ciblés centrés sur une population ou une thématique : insertion 
professionnelle, handicap, action contre les discriminations, contre l’illettrisme… 
• des prestations d’évaluation du plan ou du projet. 
 
Projets concernés 
Accompagnement d’une collectivité sur un projet qui lui est propre : management, GPEC, mobilité, 
reconversion, métiers particuliers… 
Accompagnement d’une politique publique sur un territoire, dans sa dimension RH. 
Accompagnement de projets communs à plusieurs CT, notamment autour de l’élaboration d’outils 
communs RH et formation. 
Types d’activités possibles du Cnfpt : exemples 

- Aide à la configuration d’un projet, 
- Aide à la formalisation d’un cahier des charges, 
- Aide au recrutement d’un cabinet externe, coordination, suivi, évaluation de la démarche, 
-        Réalisation de l’action de formation proprement dite... 
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Fiche 16 

 
THEME  

DROIT  
EXISTANT 

FPT 

LOIS DE MODERNISATION FP DU 
2 FEVRIER 2007, LOI FPT ET 

DECRET LIF DU 22 AOUT 2008 

CADRE 
CONTRACTUEL 

 DU SECTEUR 
PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIENS 
PROFESSIONNEL 

 
cité dans le 

décret LIF mais 
non défini  

 
 
 
 

 
Le cadre 

réglementaire 
actuel reconnaît : 

 
* FPT : d’une 

part la notation 
et l’appréciation 

générale de 
l’agent 

(art 76 de la loi 
du 26/01/84) 

 
NOUVEAU 

Le décret du 
22/08/08 sur le 
livret individuel 

de formation 
introduit 

indirectement 
l’entretien 

professionnel 
dans la FPT en 

invitant à 
annexer au LIF 

« les 
préconisations 

formulées à 
l’occasion d’un 

bilan de 
compétences ou 
d’un entretien 
professionnel »  

(art. 5) 
 

NB : sans texte 
formel la 

pratique de 
l’entretien 

annuel s’est 
diffusée dans de 

nombreuses 
collectivités 

 
FPE et  expérimentation de l’entretien 
Introduite par  C. Jacob, ex-ministre de la 
FP,  pour expérimenter la suppression de 
la notation  au profit du renforcement du 
rôle de l’entretien d’évaluation. (art 58 et 
59, loi de modernisation) 
La conférence gouvernementale du 
29/10/07 sur les parcours professionnels 
dans la FP, suivie du Livre blanc de JL 
Silicani, entend tirer un bilan fin 2009 de 
cette expérimentation pour l’étendre à 
l’ensemble des fonctions publiques. 

NB : la fonction publique territoriale ne fait 
pas partie officiellement de cette 
expérimentation… même si certaines 
collectivités avaient déjà remplacé la notation 
au profit d’un entretien qualitatif. 
 
Et  pour  la FPT ? 
Le sujet de l’entretien individuel n’a pas 
été introduit dans la loi du 19/02/07 
(oubli ?), mais on voit mal comment 
l’éviter pour mettre en oeuvre d’autres 
mesures introduites dans les décrets 
d’application: 
 
1er COMPTEUR. DIF décret du 26/12/07 

 « l’autorité territoriale informe 
périodiquement les agents du total des droits 
acquis au titre du DIF »(art 35) 
le choix de l’action envisagée au titre du 
DIF est arrêté par convention conclue 
entre l’agent et l’autorité territoriale » (art. 
36)     
 
2ème  COMPTEUR  formations statutaires 
décret du 29/05/08  
 « l’autorité territoriale informe chaque année 
ses agents de leur situation au regard de leurs 
obligations de formation » obligatoires 
statutaires (art. 4) 
. 

 
Entretien 
professionnel  
de l’ANI du 5 
décembre 2003 
 
« Pour lui 
permettre d’être 
acteur de son 
évolution 
professionnelle tout 
salarié bénéficie au 
minimum tous les 2 
ans d’un entretien 
professionnel réalisé 
par l’entreprise » 
Avec pour 
finalité : 
« permettre à 
chaque salarié 
d’élaborer son 
propre projet 
professionnel à 
partir de ses 
souhaits 
d’évolution, de ses 
aptitudes et compte 
tenu des besoins de 
l’entreprise ». 
Cet entretien 
porte donc sur 
l’orientation, les 
objectifs de 
professionnalisati
on et de 
formation. 
C’est l’occasion 
notamment de 
faire le point avec 
le salarié sur 
l’utilisation de 
son DIF. 

Les types d’entretien individuel 
Faute de mise à jour des textes de la FPT, reportons-nous aux règles FPE où 3 types d’entretien apparaissent 
par : 
1) entretien d’évaluation (art 3, décret FPE du 29/04/02) abordant pour l’agent : 
*objectifs professionnels assignés et résultats 
*besoins de formation 
*perspectives d’évolution professionnelle 
*notation (sauf expérimentations ci-contre) 
2) entretien professionnel (art 3, décret FPE du 17/09/07) expérimental jusqu’à fin 2009 et modifiant 
l’entretien d’évaluation ci-dessus sur les points suivants : 
*les acquis de l’expérience professionnelle 
*la manière de servir 
*substitution d’un compte-rendu d’entretien à la notation, « système infantilisant qui a quasiment perdu toute 
pertinence » (JL Silicani, Livre blanc de la FP avril 2008), 
3) entretien de formation (art 5, décret FPE du 15/10/07) 
Il peut ou non être associé à l’entretien d’évaluation ; Voir détail ci-dessous  
NB : on remarquera la confusion des appellations puisque l’entretien de formation, version FPE,  est l’équivalent de 
l’entretien professionnel, version ANI 2003.  
 
Détails sur l’entretien de formation FPE (formulation proche pour la FPH – art. 3 du 21/08/08) 
 Objectif : déterminer leurs besoins de formation des agents au vu des objectifs qui leurs sont confiés et de leur projet 
professionnel. 
Modalités : l’agent peut consulter le service formation avant l’entretien  

le supérieur hiérarchique conduit l’entretien et rédige le compte-rendu précisant les objectifs de formation  
l’agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations ; il est informé par son supérieur des suites données, les 
refus aux demandes qu’il a formulées  sont motivées. 
Points traités: 
• suites données aux demandes antérieures de formation, 
• débat sur les actions qui paraissent nécessaires pour la nouvelle période au vu des missions et de perspectives 
professionnelles de l’agent, 
• présentation par l’agent de ses demandes en matière examen des préparations aux concours, VAE, BC et période de 
professionnalisation. 
 
L’entretien et le bilan de carrière   (protocole FP  du 21/11/06) 
Outre l’entretien de formation, deux outils complémentaires sont proposés  à des moments-clef de la carrière : 
- un droit à l’entretien de carrière tous les 5 ans avec son chef de service, examen du parcours effectué et des 
possibilités d’évolution à l’horizon de 2 ou 3 ans, 
NB : on notera que 5 ans correspond aussi à la période entre 2 formations de professionnalisation tout au long de la 
carrière (voir fiche 5 ter). 
- un droit au bilan de carrière après 15 ans de service, avec le service GRH, hors ligne hiérarchique, éligible au 
titre du DIF, renouvelant leurs perspectives professionnelle à l’horizon de 4 ou 5 ans en formalisant le cas 
échéant un projet de seconde carrière. 

Les administrations sont appelées à mobiliser leur appareil de formation initiale, notamment les écoles de 
service public, pour développer une fonction active de bilan et d’orientation. 
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                              Fiche 17 

 
THEME 

ORGANISATION 
ACTUELLE 

FPT 

CONSEQUENCES DE LA REFORME FPTLV DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 

CADRE 
CONTRACTUEL 

 DU PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCADREMENT 

 
ROLE  

 
ET 

 
 MISSIONS  

 
cité dans le 
décret LIF 
mais non 

défini  
 

 
 

les fonctions 
d’encadrement  

sont définies  en terme 
généraux dans les 

statuts particuliers des 
cadres d’emplois  

concernés (cf décrets 
existants) 

 
 
NB : 
 L’importance de cette 
fonction dans l’offre de 
formation du CNFPT a 
déjà été mise en évidence. 
Exemples : les itinéraires et 
cycles professionnels, les 
projets de formation intra 
au management, à 
l’évaluation et avant dans 
l’ex FIA.  
 
De  très grandes 
collectivités développent 
des centres de formation 
interne autour de cette 
fonction etc. 
 
NOUVEAU 
Le décret du 22/08/08 
sur le livret individuel 
de formation invite  à y 
recenser les actions de 
tutorat et les actions de 
formation dispensées 
par l’agent. 
 
 
 
 

 
Conséquence directe  
 formation statutaire de professionnalisation suivie à la suite de l’accès à 
un poste à responsabilité  
Les fonctions d’encadrement constituent la part  majeure des fonctions 
faisant l’objet d’une NBI qui caractérise les « postes à responsabilité » 
déclenchant une formation obligatoire de professionnalisation » (fiche 5 
ter) 

 
Conséquences indirectes  
 Le rôle de l’encadrement vis à vis de la réforme FPTLV est pour le reste 
peu traité formellement dans les deux textes de loi.  
Il n’y a pas lieu en effet d’avoir de grandes spécificités réglementaires dans 
la fonction publique en matière d’encadrement des organisations de travail. 
 Par contre  la réforme, accentue la nécessité de faire évoluer les pratiques 
managériales, d’aller dans le sens d’une déconcentration des fonctions 
RH-formation vers  les directions de   services voire l’encadrement de 
proximité. 
 
Citons parmi les contributions attendues de cet encadrement:  
- la communication sur la réforme et la formation en général, 
- l’élaboration de priorités pour le plan de formation, en partant du constat des 
compétences existantes, des objectifs fixés par les  politiques publiques et 
les projets locaux, avec leurs impacts sur les évolutions des missions des 
services, l’organisation du travail, les métiers et les postes de travail 
/compétences et qualifications des agents 
- la mise en œuvre de l’entretien individuel,  
- la concertation sur l’utilisation du DIF pour que se rencontrent projets 
individuels et collectifs, 
- la contractualisation dans la définition des contenus et durées des formations 
statutaires, notamment celles de  professionnalisation intervenant aux 
moments clef de la carrière des agents, 
- l’appui à la mise en œuvre de parcours de formation et de professionnalisation, 
- le rôle formateur du cadre, 
- la recherche de situation de travail formative pour une interaction entre 
formation formelle et informelle, 
- l’évaluation de l’impact de la formation. 

 
Un appui renforcé des services RH/formation vis à vis de l’encadrement 
L’encadrement, déjà mobilisé par nombre de tâches techniques ou de 
management, n’est souvent pas spécialisé dans la gestion des compétences 
et de la formation et pas toujours disponible. 
On comprend qu’il attende lui-même une formation à son nouveau rôle et 
au-delà un appui régulier renforcé, une animation, des conseils et des outils 
de la part des services RH formation 

 
 
L’ANI du 5 décembre 
2003  
(titre 5) 
 
Un rôle clef  de  
l’encadrement  
 
« dans l’information, 
l’accompagnement et la 
formation de tous les 
salariés de l’entreprise et 
dans l’élaboration du 
projet professionnel des 
salariés » 
 
  L’encadrement étant 
lui-même informé sur 
les nouveaux 
dispositifs et  
« associés à la réflexion 
sur les évolutions 
prévisibles de leurs 
propres emplois et sur les 
nouvelles compétences » 
correspondantes à 
développer. 
 
 Les rôles de tuteur et 
de formateur 
occasionnel du cadre 
doivent aussi être 
préparés et valorisés. 
 
Cette partie de l’ANI 
n’a pas été reprise par 
la loi du 4 mai 2004. 

 
Protocole FP du 21 novembre 2006 (art 3) 
Il reprend aussi l’ambition de l’ANI : 
 « les agents en situation d’encadrer doivent trouver dans cette réforme de 
nouveaux outils leur permettant de mieux accompagner les parcours 
professionnels de leurs personnels et de mieux répondre aux missions 
dont ils ont la charge » 
Les responsables des administrations, dont les DRH, reçoivent 
eux-mêmes mission : 
- d’associer le personnel d’encadrement à la réflexion sur les 
évolutions prévisibles des missions des services, des compétences 
qui sont attendues et des emplois dont ils disposent, 
- de l’informer sur les droits et obligations des agents en matière 
de formation et sur les dispositifs de formation, de gestion des 
carrières, de bilan de compétences,de VAE et de périodes de 
professionnalisation, 
-  de proposer au personnel d’encadrement des formations sur la 
conduite d’entretiens professionnels, la définition d’un projet, 
l’identification et la mise en œuvre des actions de formation au 
bénéfice de ses collaborateurs et la préparation de la fonction 
tutorale. 
 

Impact des nombreux chantiers ouverts par l’Etat 
 
 La LOLF depuis 2006 qui déconcentre les responsabilités, entend 
    faire évoluer  la gestion des ressources humaines vers une  
    valorisation de celles-ci, avec la fongibilité des crédits de  
    personnel, la culture du résultat, de l’évaluation… 
 
 la RGPP depuis juillet 2007, dont le chantier transversal sur la  
     GRH, engage : 
- la restructuration des services déconcentrés de l’Etat 
- le management par objectifs et reconnaissance de la performance 
- des plates-formes RH au niveau régional pour l’organisation des 
parcours et mobilités 
- une évolution vers une fonction publique de métiers ? 
 
 une école de la GRH pour professionnaliser la fonction et  
      échanger les pratiques 
 
 le Livre blanc de la FP qui pose l’évaluation comme élément  
     central d’évolution de la carrière et appelle à responsabiliser les  
     chefs de service en matière de RH 
 
 … sans préjuger d’une réforme  générale de la fonction publique 
prévue pour 2009 ? 
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                            Fiche 18 

 
THEME 

 

LEGISLATION 
ACTUELLE 

FPT 

CADRE 
CONVENTIONNEL 

 DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
  
 
 

DEVELOPPEMENT 
 

 DE LA 
 

 FONCTION  
 

TUTORALE 
 

cité dans le 
décret LIF mais 

non défini  
 

 
Reconnu seulement 
dans les dispositifs 
juridiques de 
l’apprentissage. 
 
Reconnaissance  du 
maître 
d’apprentissage  
 
+  
nouvelle 
bonification 
indiciaire, NBI. 
 
 
NOUVEAU 
Le décret du 
22/08/08 sur 
l’introduction du 
Livret individuel 
de formation dans 
la FPT précise que 
« les actions de 
tutorat » peuvent 
être mentionnées 
dans le LIF de 
l’agent à côté des 
autres formations 
suivies (art 4). 

 
L’ANI du 5 décembre 2005  
(titre 5) 
 
Reconnaît la nécessité du 
développement de la fonction 
tutorale pour  
« accroître la qualité et l’efficacité 
des actions conduites dans le cadre 
des dispositifs de formation 
professionnelle ». 
Elle peut être tenue par un cadre 
ou un salarié qualifié. 
  
Cette fonction a pour objet : 
- accompagner le salarié pour 
son projet         professionnel, 
- le guider dans le cadre des 
contrats et périodes de 
professionnalisation, 
- de contribuer plus 
généralement à son acquisition de 
compétences au travers d’actions 
de formation en situation 
professionnelle, 
- de participer à l’évaluation des 
qualifications acquises avec le 
contrat ou la période de 
professionnalisation. 
 
Pour développer la fonction tutorale 
les OPCA sont invités à mutualiser 
financièrement la prise en charge de 
ces tuteurs, de leur préparation et de 
leur formation.  

 
De quoi parle-t-on ? 
 
Il y a le tutorat appliqué à un dispositif juridique précis qui est l’apprentissage en vue d’acquérir une qualification, voire intégrer un emploi (tuteur= 
maître d’apprentissage) et il y a le tutorat en général susceptible d’être appliqué à une grande diversité de dispositif de formation. 
Rappelons les différents rôles possibles des tuteurs : expert pour transmettre un savoir-faire technique, conseiller pour l’intégration dans un nouvel 
environnement professionnel, médiateur pour harmoniser formation sur le tas et en centre de formation. Ils peuvent être externes ou internes à 
l’organisation du travail concernée. 
Les différents rôles  sont sans doute plus aisés à distinguer sur le plan théorique que dans la réalité du terrain ; d’ailleurs ils s’y retrouvent parfois de 
façon pragmatique rassemblés chez une même personne. 
C’est sans doute pour embraser l’ensemble de ces situations qu’on parle de « fonction tutorale » plutôt que de « tuteur »proprement dit ? 

 
Les enjeux 
Le renforcement : -  de l’accompagnement individuel  des agents 
                                -  de la diversification des façons de former et donc des formateurs 

                       -  des liens entre système de travail et système de formation 
sont des clefs de réussite de la réforme de la Formation professionnelle tout au long de la vie. 
Le tutorat est un des moyens d’introduire ces clefs.  
Le développement de la fonction tutorale est à relier à celui de la reconnaissance formative de l’expérience professionnelle,  au rôle du 
management et à la capacité de ce dernier à favoriser justement des situations de travail formatives. 
Ce développement doit également prendre en compte le rôle formateur du cadre (voir fiche précédente) sachant que le tuteur peut être une 
personne non cadre, ce qui d’ailleurs est souvent le cas. 
Etre tuteur est un élément d’enrichissement de sa propre carrière et de son parcours. Rendre visible un savoir à un autre permet de 
consolider son propre savoir. 
La constitution de réseaux de formateurs aide à la constitution d’organisation apprenante, que ce soit en interne dans de grandes  
moyennes collectivités, ou en interne/externe, par exemple pour mettre en œuvre les formations d’intégration. 
 

Le CNFPT et l’apprentissage 
En matière d’emploi, l’établissement agit depuis plusieurs années pour le développement de l’apprentissage malgré une donnée 
institutionnelle peu favorable : FPT hors du système taxe d’apprentissage, l’apprentissage ne dispense pas du concours… 
Le CNFPT et des collectivités ont anticipé le rôle du tuteur dans certains types de dispositifs comme les FIA ou dans d’autres dispositifs de 
formation innovants. Le coaching, dont la demande croît actuellement, est une variante du tutorat pour cadre. 
 

Protocole du 21 novembre 2006 (art 19) 
Il reprend  les mêmes considérations que l’ANI pour introduire de façon large la fonction tutorale : 
- vis-à-vis du projet professionnel, 
- pour les contrats  d’apprentissage, les PACTE et périodes de professionnalisation, 
- pour les autres actions de formation en situation professionnelle, 
- pour l’évaluation des acquis. 
 

De la préparation, de la formation et du temps sont demandés à leurs administrations pour les tuteurs et « la possibilité de valoriser la fonction 
tutorale dans le cadre des régimes indemnitaires et du déroulement de carrière. 
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                        Fiche 18 bis 

 
THEME  
TRAITE 

 
PRINCIPES FONDATEURS 

 
REFLEXIONS ET PROPOSITIONS D’APPUI DU CNFPT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES PARCOURS 

INDIVIDUELS ET LE CNFPT 
 
 

d’après les orientations 
adoptées  par le conseil 
d’administration du CNFPT 
le 26 juin 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Il s’agit d’individualiser les réponses faites aux agents territoriaux qui s’engagent dans 
certaines formations, dans des bilans, dans des mobilités ou des reconversions en proposant 
une offre de service pour accompagner les parcours de formation : la construction de parcours 
professionnels individualisés relève essentiellement de la compétence des collectivités 
employeurs ». 
Le CNFPT sur ce champ interviendra sur les seuls parcours de formation et de manière 
collective… 
S’agissant de la construction de certains parcours, formation de professionnalisation par 
exemple, le CNFPT pourra offrir une prestation d’orientation permettant d’adapter la réponse 
formation. 
 
Définition 
Le parcours est la traduction concrète de l’individualisation faisant alterner différentes 
périodes de formation ou de professionnalisation prenant en compte les attentes, les aptitudes, 
les acquis ainsi que les besoins de l’environnement professionnel de l’agent. 
Les différents champs d’activité concernés par l’appui possible du CNFPT sont la formation, la 
VAE ou l’accompagnement de la mobilité. 
 
4 phases distinctes : 
 analyser  la demande 
 élaborer le parcours 
 réaliser le parcours 
 évaluer et valider 
4 principes d’intervention du CNFPT : 
- une demande expresse de la collectivité pour ses agents et l’accord de ceux-ci, 
- un accompagnement de parcours individualisés et non de parcours individuel, 
- un rôle de facilitateur, 
- une déontologie partagée avec la collectivité. 
Le CNFPT se positionne sur l’appui méthodologique et la professionnalisation des acteurs RH.  
A la demande des collectivités et notamment les plus petites, le CNFPT peut assurer 
l’accompagnement de parcours. 
Est privilégiée une approche par les activités et les compétences des agents plutôt que par les 
domaines ou contenus de formation. 
 
Des parcours qui empruntent des itinéraires 
Les itinéraires modulaires constituent un outil permettant aux agents de s’inscrire dans une 
démarche de professionnalisation et d’individualisation. Les itinéraires-types sont construits : 

- par métier ou fonction, 
- par thématique, 
- par politique publique, 
- par projet. 

NB : Convention terminologique : le parcours est une réponse concernant une personne donnée et peut 
emprunter des modules de formation à plusieurs itinéraires existants. L’itinéraire est une offre 
construite  en cohérence par rapport à une problématique donnée.. 

Réflexions 
Une individualisation encouragée par la réforme 
Avec la contractualisation du choix des types, thèmes et durées des actions de 
formation, les collectivités vont devoir gérer pour chaque agent un double compte 
crédit temps de formation : 
- un compte sur ses obligations de formations statutaires…en jours, 
- un compte concernant l’état de son compte DIF…en heures. 
Professionnalisation et formation 
Il s’agit de faire interagir entre eux les systèmes de travail, de formation et de 
carrière pour le maintien et la progression des compétences d’un agent dans un 
parcours professionnel et de formation, parcours  pouvant intégrer des formations 
statutaires ou non et la reconnaissance d’une nouvelle qualification. 
NB : la formation est un des moyens de la sécurisation des parcours professionnels, au service 
du maintien de l’employabilité, ce dernier terme méritant des précautions d’usage dans la 
fonction publique en mettant l’accent sur la qualité de l’emploi plutôt que  sur la question de 
sa suppression, rare dans la FPT. 
 
Prestations possibles d’accompagnement du CNFPT 
- Informer et sensibiliser les collectivités et les agents sur l’impact des réformes en 
terme d’accompagnement des parcours ; 
- Développer une offre de services : conseil aux collectivités,  
    formations de tuteurs, diversification des modalités  
   d’apprentissage, formation des agents à l’utilisation du livret de formation… ; 
- Professionnaliser les acteurs sur la démarche et les outils d’accompagnement ; 
- Proposer des prestations couvrant l’ensemble des étapes de l’analyse de la 
demande, à l’élaboration de parcours, à la conception d’outils de suivi et de pilotage, 
à la mise en place des systèmes d’évaluation et de validation des parcours de 
formation. 

Exemples d’appui 
- une sensibilisation / information / formation des responsables  
    RH des collectivités. 
- Une proposition de modes d’apprentissage diversifiés : la  
    formation à distance, les formations –action, le tutorat… 
- Une mise à disposition de ressources organisées et mutualisées  
     contenant des référentiels (de métier, d’activité, de situation  
    d’apprentissage, d’évaluation), des dossiers pédagogiques  
    d’acquisition de connaissances, des modules de formation et  
    situations formatives. 
- Une mise en place d’une fonction d’orientation professionnelle et  
    de positionnement dans la CT 
 

Une nouvelle offre du CNFPT : « l’ école de la mobilité »  
Ou atelier de la mobilité   ( fiche 9) 
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                              Fiche 19 

THEME 
TRAITE 

LEGISLATION FPT 
AVANT LA REFORME  

LOI  FPT DU 19 FEVRIER 2007 ET  
DECRET DU 22 AOUT 2008 RELATIF AU LIF 

 

CADRE CONTRACTUEL  
 DU PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

LIVRET 
 

  INDIVIDUEL 
 

DE 
   

FORMATION 
 

LIF 

 
Pas d’existence actuelle, si ce 
n’est pour la FAT et la FAE : 
« le CNFPT établit un document 
de suivi dont l’agent est détenteur 
sur lequel sont indiqués les 
sessions théoriques et les stages 
pratiques suivis au titre de la FAT 
et de la FAE ». 
(décrets sur les statuts 
particuliers). 
 
L’article 18 du titre 1 du statut 
général de la fonction publique  
stipule que l’administration 
doit tenir un dossier individuel 
par agent qui suit ce dernier 
pendant sa carrière. 
L’agent peut le consulter dans 
le cadre de la loi du 16 juillet 
1978 sur l’accès aux documents 
administratifs. 
Pas de précision, pour la 
Fonction publique territoriale, 
de la partie « formation » de ce 
dossier. 
NB : dans la FPE le décret du 14 
juin 1985  oblige la tenue pour 
chaque fonctionnaire d‘une « fiche 
individuelle de formation » où 
sont consignés : 
- les actions de formations 
sollicitées. 
- les actions suivies comme 
stagiaire mais aussi comme 
formateur. 
 
Mais tous ces documents 
restaient de la seule 
responsabilité de l’employeur. 

 
Loi FPT (article1) 

«Tout agent occupant un emploi permanent reçoit  un livret individuel de formation.  
Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie, dans des 
conditions fixées par décret ». 
 
Contenu (art. 1, 4 et 5 – décret du 22 août 2008) 
Le livret est un document qui recense notamment : 
*les titres et diplômes de la formation initiale, 
*les certifications à finalités professionnelles (diplômes, titres ou certificat de 
qualification)  obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la VAE, 
*les actions de formation suivies ou dispensées au titre de la formation 
professionnelle continue et en particulier celles relevant de la FPT 
*les bilans de compétences et VAE, 
*les actions de tutorat, 
*les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de 
formation, 
*les emplois tenus et les connaissances, compétences et aptitudes professionnelles 
mises en œuvre. 
 
Dans le LIF sont précisées  
* les dates d’obtention des titres diplômes et certifications 
* les dates, durées et éventuellement niveaux des formations et stages suivies ainsi 
que des actions de tutorat menées. 
Sont annexées au LIF : 
* copies des titres, diplômes et certificats de qualification 
* attestations des formations et stages suivies  
NB : le CNFPT conseille d’y annexer les dispenses de durées de formations 
statutaires 
* attestations des emplois occupés 

 
Peuvent également figurer dans une annexe  
Les préconisations formulées à l’occasion 
* d’un bilan de compétences 
* d’un entretien professionnel 
 
Diffusion (art 2, 3,4 et 5) 
Le livret est remis à l’agent par l’autorité territoriale au moment de sa nomination 
(dans les 6 mois pour les agents permanents déjà en fonction (art 8) 
L’agent le complète tout au long de sa carrière, y joint copie des titres, attestations 
de formation, emplois occupés et les préconisations formulées à l’occasion d’un BC, 
voire d’un entretien professionnel. 
 
Communication 
L’agent peut communiquer son livret pour : 
*obtenir une promotion professionnelle, 
*une mutation ou un détachement, 
*une demande de réduction des formations obligatoires 

 
L’ANI du 5 décembre 
2003 crée le  passeport 
formation  
Voir modèle sur le site 
www.passeportformation
.eu 
 
Il est la propriété du 
salarié.  
C’est un outil de 
capitalisation : 
- de l’expérience 
professionnelle mise en 
rapport avec les 
compétences acquises 
correspondantes. 
- des actions de 
formation certifiées. 
- des VAE et bilans de 
compétences. 

 
La loi du 4 mai 2005 n’a 
pas repris le passeport– 
formation. 

Pour autant un avenant à 
l’ANI, non encore étendu 
et datant du 20 juillet 2005, 
a complété les contenus du 
passeport et de l’entretien 
professionnel. 
 
Le passeport-formation 
s’inspire lui-même de 
l’outil  Europass conçu 
pour la mobilité 
européenne. 
Voir site 
www.europass-france.org  
 
 

 
Le protocole du 21 novembre 2006 
Il parle de « passeport–formation »  et avec les 
finalités suivants : 
«  pour permettre à chaque agent d’identifier et de faire 
attester ses connaissances, ses qualifications et ses 
aptitudes professionnelles acquises soit par la formation 
initiale ou continue, soit de du fait de ses expériences 
professionnelles, afin de favoriser sa mobilité interne ou 
externe » 
 
Initiative du CNFPT 
Orientations adoptés par le CA du 26/06/07 
« En appui à la démarche d’individualisation encouragé 
par la loi, chaque agent doit recevoir un livret individuel 
de formation pour pouvoir y retracer les actions de 
formation et mieux les capacités acquises lors de ses 
formations et de ses diverses expériences 
professionnelles. Ce service, sera offert par 
l’intermédiaire des collectivités employeurs ». Le LIF 
comprend : 
1.  un volet formation qui comprend des 

informations sur les diplômes obtenus et leurs 
contenus et les actions formation continue 
suivies au CNFPT et hors CNFPT 

2. un volet expérience ; parcours personnel et 
professionnel de l’agent : 
- fonctions et postes occupés, dans et hors 

fonction publique 
- activités professionnelles correspondantes 
- activités extra-professionnelles (bénévolat, 

activité syndicale, mandat…) 
3. un volet compétence qui comprend des 

informations sur les compétences acquises au 
cours du parcours personnel, professionnel et 
formatif. 

 
Diffusion en cours du livret de formation 
Une version papier et une version électronique 
réalisées par le CNFPT sont depuis mai 2008 en 
cours de diffusion aux agents territoriaux via les 
services RH de leurs collectivités.  Les dernières 
chiffres de fin d’été 2008 devraient approcher les 
100 000 en version papier et quelques milles pour la 
version électronique, la plus durable et conseillée 
pourtant… 
 

http://www.passeportformation.eu/
http://www.passeportformation.eu/
http://www.europass-france.org/
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                             Fiche 20 

 
THEME TRAITE 

LEGISLATION 
ACTUELLE 

FPT 

LOI FPT DU 19 FEVRIER 2007 
ET DECRET FPTLV 

CODE DU 
TRAVAIL 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

OBLIGATION 
 

 DE SERVIR 
 

APRES UNE 
  

 FORMATION  
 
 
 
 
 
 

 
Loi Fonction publique 
territoriale du 12 juillet 
1984. 
 
Article 3 
 
Le fonctionnaire suivant 
ou ayant suivi la FAT ou 
la FAE peut être soumis à 
l’obligation de servir dans 
la fonction publique 
territoriale. 
 

« La durée de cette 
obligation, les conditions 

dans lesquelles le 
fonctionnaire peut en être 

dispensé et les 
compensations qui peuvent 

être dues à la collectivité 
employeur sont fixées par 

voir réglementaire ». 
 
Hormis le cas des 
pompiers professionnels 
(A et B) pour une période 
correspondant à 3 fois la 
durée de la formation, 
aucun décret  n’a suivi 
pour l’application à 
d’autres cadres 
d’emplois… 
 

 
Cas des formations obligatoires avant prise de fonction 

Art 4, loi FPT du 02/02/07 modifiant l’article 3 ci-contre de la loi 
du 12/07/84  
« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un 
statut particulier et précédant la prise de fonction peut être soumis à 
l’obligation de servir dans la fonction publique territoriale… » 
Il s’agit apparemment des personnes recrutées en qualité d’élève 
après concours : pour l’instant pas d’application concrète dans une 
modification des changements de statuts particuliers ? 
 

Cas des formations statutaires et autres 
NOUVEAU art 36, loi FPT modifiant l’article 51 de la loi du 
26/01/84 
Quand le fonctionnaire quitte sa collectivité moins de 3 ans après 
sa titularisation, la collectivité d’accueil indemnise la collectivité 
d’origine :  

- « au titre de la rémunération de l’agent pendant le temps des 
formations obligatoires (statutaires) » 

- « le cas échéant le coût de toute formation complémentaire 
suivie par l’agent au cours de ces 3 années » pas le coût lui-
même des formations statutaires puisqu’il est mutualisé 
par le CNFPT… 

Cette indemnisation peut être partielle ; elle est totale si les deux 
employeurs concernés ne peuvent pas se mettre d’accord. 

 
Cas des formations personnelles 
Art. 13 du décret FPTLV du 26/12/07 
A la suite d’un congé de formation professionnelle il y a 
l’engagement de servir 3 fois la durée du congé (système déjà 
existant) 
NOUVEAU : cette obligation de servir peut se faire maintenant 
dans toute autre administration publique. (fiche 10). 

 
Cas du DIF 
Art.  40 du décret FPTLV du 26/12/07 
Possibilité de consommation anticipée du DIF avec en corollaire 
une obligation de servir pour la durée correspondant à 
l’anticipation ; en cas de mobilité la collectivité d’accueil pourrait se 
substituer à l’agent pour dédommager la collectivité d’origine (fiche 
13). 
 

 
La clause du dédit-
formation permet 
d’imposer à un salarié de 
travailler un certain temps 
dans l’entreprise après 
une formation. 
 
La clause de non-
concurrence lui interdit 
de travailler un certain 
temps chez un concurrent 
après rupture du contrat 
de travail. 

 
Circulaire DGCL du 16/04/07 
 
Elle précise que les formations obligatoires prises en charge 
par le CNFPT n’entrent pas dans l’assiette de l’obligation de 
remboursement entre collectivités. 
Les collectivités évaluent librement les montants du 
remboursement. 
 A défaut d’accord la collectivité d’accueil prend en charge 
la totalité des dépenses engagées. 
« Ces dispositions sont d’application immédiate ». 
 
Commentaire 
 
L’obligation de servir dans la collectivité qui a rémunéré le 
fonctionnaire pendant sa FIA, était attendue par des élus, 
les petites notamment. Les porteurs du texte  à l’Assemblée 
ont insisté sur cette nouvelle mesure pour peser sur  le vote 
positif de certains de leurs collègues sur l’ensemble de la 
loi… 
 
Les volumes des formations statutaires ne changent pas 
globalement ; par contre il y a une rupture d’approche car 
ces formations ne sont plus massivement regroupées en 
début de carrière comme dans l’ancienne FIA, mais 
réparties aux moments clef de la carrière.  
Cela pourrait relativiser ces questions de remboursement  
entre collectivités? 
 
En outre l’accent est mis actuellement dans la fonction 
publique sur la mobilité (CF Livre blanc et projet de loi sur 
la mobilité) : ce « frein » propre à la FPT sera-t-il 
actionné pour la mobilité entre collectivités ? 

 
Cas des autres fonctions publiques 
L’obligation de servir dans la fonction publique après une 
formation initiale au métier n’est pas une nouveauté dans 
la fonction publique en général : les autres fonctions 
publiques (FPE, FPH) la pratiquent. 

Quand, dans ces autres fonctions publiques, la formation 
intervient avant le recrutement, il y a « engagement de 
servir » et en cas de rupture  le remboursement peut même 
être demandé à la personne elle-même.  
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Fiche 21 

 
THEME 
TRAITE 

LEGISLATION DANS 
 LA FPT 

AVANT LA REFORME 

LOI FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

DU 19/02/07 

CADRE REGLEMENTAIRE  
 DU SECTEUR PRIVE 

 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCEMENT  

 
DE LA  

  
FORMATION 

 
 

Elle reconnaît 4 sources 
principales de financement : 
 
- les actions obligatoires 
et/ou mutualisées par la 
cotisation versée au CNFPT 
(1 % dont il faut déduire les 
activités de gestion, concours 
0,15 ?). 
- les actions que la 
collectivité territoriale réalise 
elle-même ou avec d’autres 
organismes sans passer par 
le CNFPT (représenteraient 
en volume autant que la 
cotisation ?). 
- les actions obligatoires et 
payantes au CNFPT en sus 
de la cotisation (FCO Police), 
qui en a le monopole. 
- les actions non 
obligatoires avec convention 
avec le CNFPT (article 8, loi 
du 12 juillet 1984). 
« Lorsque la collectivité 
territoriale demande au CNFPT 
une formation particulière 
différente de celle  qui a été 
prévue par le programme du 
Centre, la participation 
financière qui s’ajoute à la 
cotisation, est fixée par voie de 
convention ». 
 
NB : Contrairement au privé, il 
n’y a pas d’incitation à 
comptabiliser dans les coûts de 
la formation les traitements des 
personnels en formation, ni les 
coûts de l’éventuel service 
formation interne existant. 
L’accord-cadre FPT de 1990 
invitait à le faire mais n’a pas 
eu de suite.  

Communiqué du Conseil des Ministres du 
11 janvier 2006 présentant le projet de loi: 
« Le rééquilibrage des missions entre CNFPT et 
Centres de gestion se fera à budget constant 
pour les collectivités territoriales ». 
NB : Une conférence de concertation a été 
promise par le ministre aux partenaires 
sociaux pour faire plus tard  un point sur 
les questions de financement après quelque 
temps de mise en œuvre de la loi. 
 
Missions nouvelles mutualisées par le 
CNFPT 
- les formations d’intégration généralisées aux 
agents de catégorie C  (art51, loi du 19/02/07) 
- la mise en œuvre des procédures de la 
reconnaissance de l’expérience professionnelle 
(REP). (art  11) 
- la réalisation pour transmission au CSFPT 
d’un bilan annuel quantitatif et qualitatif de la 
mise en œuvre du DIF (art 51). 
D’autres missions payantes, hors 
cotisation, s’y ajoutent  
(art 8, loi du 19/02/07) : 

-   la réponse aux DIF non pris en compte dans les 
plans de formation des collectivités territoriales. 
-   le « suivi » de la VAE et des bilans de 
compétences. 
 Pas de précision sur le financement de la lutte 
contre l’illettrisme mais elle serait plutôt 
assimilée à de la formation de perfectionnement 
 
Conséquences des transferts de missions 
autres que de formation 
Des conventions devront être signées entre le 
CNFPT et les Centres de gestion coordonnateurs 
pour le financement des missions d’emploi et de 
concours transférées (article 17 de la loi FPT). 
Date butoir 1/01/2010 ; les négociations 
entre les 2 institutions ont commencé et en 
cas de désaccord l’Etat tranchera. 

Quel est le financement minimum légal pour une entreprise de plus de 10 salariés : 
 Parts mutualisées obligatoires. 
 Par un OPCA, de branche ou interprofessionnel 0,5 %. 
- contrats et périodes de professionnalisation). 
- formations de tuteurs. 
- actions DIF prioritaires. 
- fonctionnement des CFA et des observatoires 
 Par un OPACIF 0,2 % : 
- bilans de compétences - congés VAE  -  CIF. 
 Part non mutualisée mais à dépenser obligatoirement par l’entreprise (sinon 
reversée  sous  forme  de taxe)  0,9 % : 
- actions du plan de formation. 
- actions DIF prises en charge par l’entreprise et allocation de formation. 
- coût du service de formation de l’entreprise. 
- l’accompagnement des VAE. 
- salaires des stagiaires en formation. 
- versement volontaire supplémentaire à un OPCA. 
Au total l’entreprise à une obligation de dépense de 1,6%  (0,55% pour les 
entreprises de moins de 10 salariés). 
+  la taxe d’apprentissage actuellement au taux de 0,5 %. 
 
Nouvelle réforme du financement de la formation professionnelle ? 
Le Président de la République a annoncé en septembre 2007 une nouvelle réforme. 
  L’évaluation de l’ANI FPTLV de 2003 effectué par les signataires recommande de 
laisser vivre le nouveau système. 
Le rapport des sénateur Carle et Sellier  préconise de troquer l’obligation légale de 
financement du PdF  (0,9%) par une mutualisation du DIF et la création d’un 
compte épargne formation.  
La commission Ferracci Etat, régions, patronat et syndicats a déposé ses 
propositions  et le 25/07/08 le gouvernement a transmis aux partenaires sociaux un 
document d’orientation visant le dépôt d’un projet de loi fin 2008 proposant :  
*De remplacer l’obligation légale de financement de la formation par une obligation négociée 
(au niveau branche ou entreprise) sauf pour les PME TPE 
*De réformer la gouvernance de la formation : regrouper les OPCA, renforcer  le pilotage 
régional via les CCREFP (Etat, régions et partenaires sociaux) 
*Conforter le CIF (collecte nationale interprofessionnelle centralisée) et le DIF (portabilité) et 
mieux les articuler  
*De créer un droit différé à la formation pour les personnes sans qualification 
*D’affecter des fonds mutualisés des OPCA vers la formation de demandeurs d’emplois, 
mieux cibler la sécurisation des parcours 
*D’articuler observatoires de branche et régionaux … 
Les négociations s’engagent à cette rentrée et parallèlement sont mis en place 3 
groupes de travail : qualité de la formation achat et offre, la VAE et l’orientation tout 
au long de la vie. 

 

L’ANI de 2003 entrainait  
-   une hausse totale de 0,2 % 
des dépenses formation (pas de 
hausse dans le cas de la FPT) 

  - un rattrapage progressif des 
petites entreprises pour 
rejoindre le régime commun 
(égalité de cotisation dans la FPT 
quelle que  soit la taille de la CT) 
Mais pas de création d’un fond 
mutualisé, réservé au 
financement du DIF (idem FPT) 
Les autres financements 
existants pour la formation : 
- l’Etat avec ses politiques 
publiques d’emploi et l’aide 
aux branches  et entreprises. 
- les Régions : VAE, 
apprentissage, financement 
direct d’actions de formation, 
bourses, contrats d’objectifs 
avec les branches... 
- l’Europe, FSE et autres 
programmes. 
- les financements propres des 
entreprises et des  particuliers. 
 

Loi de modernisation de la  FP  
Elle ne traite pas directement 
des financements mais dispense 
de soumettre à la concurrence 
les actions des écoles de service 
public de l’Etat pour les actions 
FPE (8% du budget RH).  
La FPH pourra recourir à des 
OPCA et l’ANFH a depuis 
acquis le statut d’OPCA.  
Le protocole du 21 novembre 
2006 n’aborde pas la question 
du financement. 
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Fiche 22 

THEMES LEGISLATION FPT 
AVANT LA REFORME 

AJOUTS DES LOIS FPT ET  DE 
  MODERNISATION DE LA FP 

CADRE CONVENTIONNEL OU REGLEMENTAIRE 
DU SECTEUR PRIVE 

COMMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUTION 
 

 DE 
 

 LA NOTION 
 

 D’ACTION 
 

DE FORMATION 

 
Statut FPT 
 
La définition juridique 
de l’action de formation 
se fait : 
 
*  par catégorie d’actions  
* par programme   
* par durée. 
 
La distinction selon la  
nature des actions de 
formation reconnaît : 
 
* les stages pratiques 
* les sessions théoriques 
 
Le tutorat n’est reconnu 
que dans le cas du 
dispositif juridique bien 
circonscrit 
d’apprentissage. 

Les deux textes de loi reconnaissent  
implicitement le rôle formateur : 
 de l’expérience professionnelle 
(REP,  VAE,     bilan) 
 de l’alternance (formation de profession-
nalisation).  
 
Décret FPTLV du 26/12/07 (art 8) 
Il considère par le biais du droit au 
congé, le bilan de compétence comme 
la VAE comme des outils complétant 
ceux existants en tant que formation 
personnelle suivie à l’initiative de 
l’agent. 
 

Loi de modernisation de la fonction 
publique 
Article 5 qui   renvoie  au code du travail 
(livre 9, titre 7) 
  
NB : Cette recherche de parallélisme par un 
double rattachement de la formation des 
fonctionnaires à la fois au statut de fonction 
publique et au code du travail n’est pas 
nouvelle. 
En effet elle remonte à la 1ère loi du 3 
décembre 1966 d’orientation de la formation 
professionnelle. Elle a été  reprise par celle du 
16 juillet 1971, sur formation professionnelle 
et éducation permanente  … 
 
… d’où l’importance pour la FPT de se 
rapporter aussi aux définitions ci-contre du 
code du travail.  
Par contre, ce même article maintient que  les 
organismes publics  de formation ne sont pas 
soumis aux procédures d’agrément et 
contrôle de la formation professionnelle 
prévue au titre 2 du livre 9 du code du travail. 

L’ANI du 5 décembre 2003  
Article 2-2 
Il élargit   la notion d’actions de formation : 
-  aux différentes formes de tutorat , 
-  à la formation en situation professionnelle, 
-  à la « e-formation » encadrée, 
-  à la recherche et développement en ingénierie pédagogique, 
-  à la préparation à la VAE, 
-  aux actions facilitant l’individualisation et l’évaluation des 
actions. 
Voir fiche 4 résumant les différentes catégories d’actions de 
formation professionnelle reconnues par le code du travail. 
 
Circulaires DGEFP (ministère du travail) 
Rappelons les 2 circulaires de base caractérisant les actions de 
formation, rédigées pour clarifier l’imputation obligatoire des dépenses 
de formation pour l’employeur. 
 
Circulaire DGEFP du 14 novembre 2006 sur la notion d’action de 
formation (après la loi du 4 mai 2005).  
Définitions juridiques des actions de formation reconnues comme telles 
pour l’imputabilité: 
modalités générales, actions d’adaptation au poste et à l’emploi, 
parcours individuel, préparation VAE et BC,  conventionnement, 
formation interne, parcours individuel et actions de formations etc… 
 
Pour qu’une action soit reconnue « de formation »,  il faut que soient 
définis (art. L 920 du code du travail) : 
-  un programme 
-  des objectifs pédagogiques 
-  des moyens pédagogiques (matériel et encadrement) 
-  un dispositif de suivi et d’appréciation des résultats. 
La circulaire complète par : 

  - des objectifs à atteindre exprimés en compétences ou qualification, 
  - des modalités d’acquisition cohérentes avec les objectifs ci-dessus 
  -  des publics définis et leurs pré-requis. 
  

Enfin la mise en œuvre de l’appréciation des résultats doit être 
adaptée à la nature, la durée, son caractère qualifiant ou non.  
  
Circulaire DGEFP du 20 juillet 2001 sur les formations ouvertes et à 
distance. 
 

 
 
La première version du projet de loi 
fonction publique territoriale parlait 
comme auparavant seulement de 
« stage ». 
 
 

 Les versions suivantes ont fait 
évoluer cette conception  vers celle 
d’ « action » et laisse donc bien plus 
ouverte la diversification des formes 
susceptibles d’être prises par cette 
dernière. 
 
La question a refait surface au 
moment de la préparation du décret 
sur les formations obligatoires et le 
terme « stage » a été à nouveau 
enlevé suite à l’avis du CSFPT du 
19/11/07. 
 
Pour prévenir d’éventuels litiges 
relatifs à la qualification d’une 
action de formation pour  un 
DIF, une reconnaissance d’action 
de formation antérieure, des 
formations réalisées en interne 
par des collectivités…  
il est important de pouvoir se 
référer à des critères définissant 
ce qu’est une action de formation 
 

(cf les deux circulaires DGEFP ci-
contre sont les plus importantes 
existantes). 
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