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la vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Labour Research Department 2 

Le besoin de compétences et de formation tout au long de la vie 
 
Il est essentiel de disposer des compétences adéquates pour être efficace dans son 
travail, et les postes au sein des collectivités locales et régionales (de l’action sociale 
à l’entretien des routes ou de la comptabilité à la collecte des déchets) ne font pas 
exception à la règle. 
 
Aujourd’hui, nous savons pertinemment que les compétences et les qualifications 
acquises en début de carrière ou avant de se lancer sur le marché du travail ne 
suffisent plus. Les employés doivent pouvoir actualiser et adapter leurs compétences 
en fonction de l’évolution du marché, y compris changer d’orientation de carrière, 
grâce à la formation tout au long de la vie et à la formation professionnelle continue. 
Celles-ci présentent de nombreux avantages pour toutes les personnes concernées : 
elles facilitent la transition entre deux emplois et permettent aux employés de 
travailler plus efficacement, ce qui favorise la reconversion ; elles permettent 
également aux travailleurs plus âgés d’acquérir et de développer de nouvelles 
compétences, ce qui contribue à les fidéliser ; enfin, elles rendent le travail plus 
intéressant et diversifié, ce qui stimule le recrutement. 
 
Un grand nombre de documents stratégiques de l’Union européenne ont réaffirmé ce 
besoin. En 2009, le Conseil de l’Union européenne a conclu que « face aux défis que 
posent l’évolution démographique et la nécessité d’actualiser et de développer 
régulièrement les compétences en fonction de l’évolution de la situation économique 
et sociale, il convient d’inscrire les systèmes d’éducation et de formation dans une 
perspective prenant en compte la vie dans toute sa durée ». En outre, le Conseil a 
également proposé le critère de référence suivant : « le taux de participation des 
adultes à l’éducation et à la formation tout au long de la vie doit atteindre une 
moyenne d’au moins 15 % d’ici 2020 »1 (tel que défini dans l’enquête Eurostat sur les 
forces de travail (EFT) - voir ci-dessous).   
 
Plus récemment, le document de la Commission intitulé « Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois »2, publié dans le cadre de la Stratégie 
Europe 2020 en novembre 2010, a identifié quatre grandes priorités stratégiques 
venant appuyer l’objectif général lié à « l’éducation et la formation tout au long de la 
vie ». Ces priorités sont les suivantes :  

 améliorer l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie ;  
 adopter des démarches ciblées en faveur des travailleurs les plus 

vulnérables ;  
 améliorer la participation des parties prenantes et le dialogue social ; et  
 mettre en place des incitations et des modalités de partage des coûts 

efficaces. 
 
Dans sa communication, la Commission réitère également l’objectif de 15 % 
concernant la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. 
 

                                                 
1 Conclusions du Conseil sur le « Cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine 
de l’éducation et de la formation (Éducation et formation 2020) », doc. 9845/09. 
2 Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois : une contribution européenne au 
plein emploi, Commission européenne, 2010, COM(2010) 682, version finale. 
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Identification des compétences requises au sein des collectivités 
locales et régionales 
 
Comme d’autres secteurs de l’économie, les collectivités locales et régionales 
doivent relever de nombreux défis qui exigent l’acquisition de nouvelles compétences 
et l’actualisation des compétences existantes. Ces défis incluent des mutations dans 
l’organisation du travail, l’introduction des nouvelles technologies, la transition vers 
une économie à faible production de carbone et le développement de la libéralisation 
et de la mondialisation. D’autres obstacles sont plus spécifiques, comme les 
restrictions budgétaires importantes qui entraînent des restructurations et des pertes 
d’emplois, ainsi que l’introduction des services en ligne3. Il incombe désormais aux 
collectivités locales et régionales de déterminer exactement quelles sont les 
compétences nécessaires pour relever ces défis et surmonter d’autres obstacles. 
 
Dans de nombreux autres secteurs de l’économie, des réponses à cette question ont 
été apportées au niveau national par le biais des conseils sectoriels pour l’emploi et 
les compétences. Dans la plupart des cas, ces conseils impliquent diverses parties 
prenantes (généralement des employeurs, syndicats, organismes de formation et 
décideurs) qui cherchent à cerner l’évolution probable des besoins en termes 
d’emploi et de compétences, avec pour objectif de formuler des propositions de 
politiques visant à déterminer les moyens nécessaires pour satisfaire à ces besoins. 
Or, comme l’indique une étude menée récemment à l’échelle de l’Union européenne, 
aucun conseil sectoriel pour l’emploi et les compétences n’a été établi pour les 
collectivités locales et régionales4, contrairement à d’autres secteurs. Par exemple, 
pour les textiles et l’habillement (qui représentent un secteur beaucoup moins 
important en termes d’emploi), des conseils sectoriels pour l’emploi et les 
compétences ont été mis en place en Belgique, en République tchèque, au 
Danemark, en France, en Finlande, en Roumanie et au Royaume-Uni. 
 
Ceci s’explique en partie par la vaste gamme de services offerte par les collectivités 
locales et régionales et par les diverses activités entreprises par leurs agents. Cela a 
été démontré par une récente étude britannique coordonnée par la LGA (Association 
des collectivités locales - Local Government Association). D’après cette étude, les 
postes occupés au sein des collectivités locales au Royaume-Uni (qui couvrent un 
champ de responsabilités moins étendu comparé à d’autres États membres) ont été 
répartis entre 14 conseils sectoriels pour l’emploi et les compétences ou instances 
similaires. De plus, une part importante du personnel des services généraux et 
administratifs (près de 17 % de l’ensemble des effectifs des collectivités locales) 
n’est représentée par aucun conseil sectoriel pour l’emploi et les compétences. 
 
Une deuxième explication pourrait être que de nombreuses compétences 
essentielles pour travailler au sein des collectivités locales se retrouvent dans 
d’autres secteurs. Dans la plupart des conseils sectoriels pour l’emploi et les 
compétences au Royaume-Uni, la main d’œuvre des collectivités locales ne 

                                                 
3 Voir Change in public services: Fora for the improvement of expertise in restructuring; Factsheet No. 
4: Skills development in the context of restructuring in Public Services, CEEP par Anna Kwiatkiewicz, 
novembre 2011. 
4 Sector Councils on Employment and Skills at EU level: A study into their feasibility and potential 
impact, ECORYS Nederland BV en collaboration avec KBA, 2010. 
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représentait qu’une minorité des agents visés, et n’était donc pas au centre de leur 
attention5. 
 
Qu’importe la raison, le fait qu’aucun conseil sectoriel pour l’emploi et les 
compétences n’ait été établi pour les collectivités locales et régionales rend d’autant 
plus difficile l’instauration de structures européennes visant à identifier les besoins en 
compétences actuels et futurs, et les moyens d’y répondre. Dans les secteurs 
bénéficiant de conseils sectoriels nationaux, la Commission européenne envisage de 
mettre en place des conseils sectoriels à l’échelle de l’UE. Ceux-ci devraient être 
dirigés par des partenaires sociaux européens et constitueront un espace de 
dialogue et d’échange d’informations entre les conseils sectoriels pour l’emploi et les 
compétences existants ; ils permettront également de formuler des recommandations 
sur des sujets tels que les qualifications et les stratégies de formation. Or, étant 
donné l’absence de conseils sectoriels pour l’emploi et les compétences au sein des 
collectivités locales et régionales, il est peu probable qu’un conseil sectoriel à 
l’échelle de l’UE soit établi pour ce secteur. D’où l’importance d’examiner les 
problèmes liés aux compétences et à la formation tout au long de la vie au sein de la 
structure de dialogue social actuelle. 
  

Le niveau de mobilisation des partenaires sociaux  
 
La coopération entre les organisations patronales et syndicales a joué un rôle 
extrêmement important dans les domaines des compétences et de la formation, 
notamment de l’éducation tout au long de la vie.  
 
Ceci est repris dans la stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois de 
la Commission européenne, qui considère « l’amélioration de la participation des 
parties prenantes et du dialogue social à la mise en œuvre de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie » comme une priorité majeure. Cette communication 
souligne que « les partenariats conclus aux niveaux régional et local entre services 
publics, prestataires d’éducation ou de formation et employeurs peuvent 
efficacement amener à la détection des besoins de formation, améliorer la pertinence 
de l’éducation et de la formation et faciliter l’accès des individus à l’éducation et à la 
formation permanentes ». 
 
L’importance du dialogue et des accords conclus entre les organisations patronales 
et syndicales au sujet de l’éducation et de la formation tout au long de la vie est 
largement reconnue, tant à l’échelle de l’UE qu’au niveau des pays. En Europe, 
76 textes ont été adoptés par les syndicats et les employeurs sur l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, dont le cadre d’actions interprofessionnel pour 
l’éducation permanente signé en 2002 par les employeurs (CEEP et UNICE - 
aujourd’hui BUSINESSEUROPE) et les syndicats (CES)6. Ce cadre d’actions affirme 
clairement la « responsabilité collective qui incombe aux partenaires sociaux à tous 
les niveaux en ce qui concerne le développement des compétences » (dans le 
document, les compétences englobent les connaissances, les aptitudes et le savoir-
                                                 
5 Local government workforce: mapping the sector skills’ footprints, élaboré par la LGA, analyse et 
recherche pour le compte de SkillsPlus UK, avril 2009. 
6 Base de données des textes relatifs au dialogue social, Commission européenne, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=fr. 
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faire inhérents à une situation professionnelle donnée). En outre, il identifie les 
quatre actions prioritaires suivantes : 

 identification et anticipation des besoins liés aux compétences et aux 
qualifications ; 

 reconnaissance et validation des compétences et des qualifications 
professionnelles ; 

 information, soutien et orientation ; 
 ressources. 

 
À l’échelle nationale, un rapport datant de 2009 publié conjointement par le Centre 
européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) et 
Eurofound a abouti à la conclusion suivante : « les partenaires sociaux jouent un rôle 
important dans la plupart des pays, tant au niveau de la mise au point du système 
de FPC (formation professionnelle continue) qu’au niveau de sa mise en œuvre… à 
travers la négociation collective ou la participation à des comités paritaires et/ou aux 
conseils d’administration des institutions chargées de régir le système de FPC »7.   
 
Cela ne s’applique pas uniquement aux pays qui étaient membres de l’UE 
avant 2004. En Estonie, où un système global de formation continue a été mis en 
place, des représentants des deux principales confédérations syndicales EAKL et 
TALO, ainsi que des représentants des employeurs et des collectivités, ont été 
désignés pour former le conseil d’administration de l’autorité estonienne responsable 
des formations et des qualifications, Kutsekoda. 
 
Dans certains pays, des dispositions relatives à l’éducation et à la formation tout au 
long de la vie ont été convenues sur une base collective et s’appliquent à tous les 
secteurs de l’économie. Ces dispositions peuvent concerner uniquement la 
formation, comme l’accord sur la formation tout au long de la vie qui a été signé en 
France en 20098, ou s’inscrire dans le contexte d’accords plus généraux couvrant 
une variété de sujets, comme en Belgique, en Grèce et, plus récemment, en 
Roumanie. 
 
Comme le souligne le rapport CEDEFOP/Eurofound, « la négociation collective au 
niveau sectoriel et à l’échelle des entreprises joue un rôle crucial dans la promotion 
de la formation professionnelle continue ». Les pays pour lesquels des accords 
importants sur la formation ont été conclus au niveau sectoriel sont l’Allemagne et 
l’Italie ; au Royaume-Uni, un grand nombre d’accords de formation ont été signés au 
niveau des entreprises pour favoriser le bon fonctionnement d’une nouvelle instance 
représentative du personnel, les ULR (représentants syndicaux pour la formation - 
Union Learning Representatives).   
 
Les différents niveaux de négociation sont souvent coordonnés. En Allemagne et au 
Danemark, par exemple, certains accords sectoriels fournissent un cadre approprié 
pour les démarches d’entreprise. La Belgique, quant à elle, maintient une stricte 
hiérarchie entre les différents niveaux d’accords avec, en haut de l’échelle, les 
accords nationaux interprofessionnels, suivis des accords sectoriels et enfin des 
                                                 
7 Contribution of collective bargaining to continuing vocational training, Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), 2009. 
8 L’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au 
long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels. 



Labour Research Department 6 

programmes de formation négociés par les syndicats et les employeurs au sein des 
entreprises. 
 

Accords entre les syndicats et les employeurs au sein des 
collectivités locales et régionales 
 
À ce jour, aucun texte européen sur l’éducation et la formation tout au long de la vie 
ne s’applique spécifiquement aux collectivités locales et régionales. Néanmoins, un 
certain nombre d’accords entre les employeurs et les syndicats ont été conclus dans 
chaque État membre de l’UE.  
 
En Finlande, l’accord signé par les syndicats et les employeurs municipaux en 
août 2008 prévoit le recours à des groupes de travail conjoints sur l’éducation et la 
formation composés de syndicats et d’employeurs, dont l’objectif est non seulement 
d’améliorer les performances des agents de la fonction publique, mais également de 
garantir une « meilleure qualité de vie professionnelle ». L’accord finlandais fait 
explicitement référence à des services d’encadrement professionnel pour le 
développement personnel. 
 
En France, la coopération entre les employeurs et les syndicats est garantie, puisque 
le conseil d’administration du CNFPT (responsable, entre autres, des formations 
délivrées aux agents des collectivités locales et régionales - voir encadré) compte un 
nombre égal de représentants des deux parties. 
 
En Allemagne, la convention collective pour les employeurs du secteur public9, 
signée dans un premier temps en septembre 2005, puis modifiée ultérieurement, 
identifie quatre types de formation à promouvoir :  

 la poursuite du développement des compétences pour le poste occupé ;  
 l’acquisition de nouvelles compétences ; 
 la formation pour conserver son emploi - formation à de nouvelles activités et 

reconversion ; et  
 les programmes de remise à niveau après une longue période d’absence. 

 
La convention stipule également que les agents de la fonction publique ont le droit de 
rencontrer régulièrement leur responsable pour définir et revoir leurs besoins de 
formation. Ces réunions doivent avoir lieu une fois par an, sauf si convenu 
autrement. 
 
Au cours des dernières années, la question de la formation des travailleurs 
municipaux aux Pays-Bas a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre d’une 
convention collective. Depuis 2002, chaque employé dispose d’un plan de 
développement personnel comprenant une liste des formations qu’il doit suivre. Ce 
plan de développement personnel doit être évalué tous les trois ans. De plus, la 
convention collective la plus récente (2012) prévoit un certain montant à allouer aux 
programmes de formation individuels (voir encadré).  
 

                                                 
9 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Convention collective pour la fonction publique allemande), 
13 septembre 2005, révisé ultérieurement. 
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En Norvège, les partenaires sociaux ont mis au point un programme intitulé 
« Partenariat pour un meilleur fonctionnement de la municipalité », qui vise à 
impliquer activement les agents de la fonction publique sur le lieu de travail au lieu 
de dispenser uniquement des formations. À cette fin, les trois éléments 
indispensables au développement des employés sont : la confiance en soi, une 
certaine autonomie sur le lieu de travail et un bon environnement de travail. Le 
programme contribue également à promouvoir l’instauration d’un dialogue continu et 
direct entre le superviseur ou le responsable et l’employé. 
 
Au Royaume-Uni, les amendements apportés à l’accord national concernant le 
personnel des collectivités locales (conclu en 2005) indiquent clairement que même 
si la formation doit être conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs des 
salariés de la fonction et des services publics, elle doit également tenir compte des 
« besoins propres à chaque employé ». En vertu de cet accord, tous les agents des 
collectivités locales et régionales doivent avoir accès à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie. De même, « les besoins des employés à temps partiel et des 
travailleurs en équipe alternante doivent faire l’objet d’une attention particulière ». Le 
texte complet de l’accord national relatif à la formation professionnelle figure dans 
l’encadré. 
 

Portée actuelle du concept d’éducation et de formation tout au long 
de la vie au sein des collectivités locales et régionales 
 
Bien que ces accords et d’autres conventions conclues à l’échelle nationale montrent 
des progrès importants en termes d’accès à l’éducation et à la formation tout au long 
de la vie au sein des collectivités locales et régionales, les statistiques disponibles 
rappellent qu’il reste encore beaucoup à faire. 
 
S’agissant de l’éducation et de la formation tout au long de la vie au sein des 
collectivités locales et régionales, aucun chiffre n’est disponible pour l’ensemble des 
États membres de l’UE. L’enquête Eurostat sur les forces de travail (EFT) fournit 
toutefois des informations sur l’éducation et la formation des employés dans trois 
secteurs, lesquels couvrent la plupart des activités des collectivités locales et 
régionales, à savoir l’administration publique, la défense et la sécurité sociale 
obligatoire ; l’éducation ; la santé humaine et les services sociaux. Néanmoins, les 
chiffres présentés concernent l’ensemble des employés de ces trois secteurs. 
 
Les chiffres de l’EFT pour l’ensemble des États membres de l’UE indiquent que dans 
l’administration publique, 12,6 % des agents âgés de 25 à 64 ans poursuivaient leur 
éducation ou suivaient une formation, contre 18,2 % dans le secteur de l’éducation et 
17,2 % dans le secteur de la santé et des services sociaux. Dans les trois secteurs, 
le taux de participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie était 
supérieur à celui de l’économie dans son ensemble (10,4 %) ; en revanche, le taux 
de participation au sein de l’administration publique restait inférieur à l’objectif de 
15 %. (Le taux de participation est défini par le fait d’avoir reçu une éducation ou une 
formation dans les quatre semaines précédant l’enquête.)10 

                                                 
10 Les chiffres issus de l’enquête Eurostat ont également été ventilés par sexe, et indiquent qu’en 
Europe en général, la proportion de femmes ayant accès à l’éducation et à la formation tout au long 
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Les chiffres révèlent également de grandes disparités entre les pays. Dans les trois 
secteurs considérés, la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la 
vie était supérieure dans les trois pays nordiques, et relativement élevée 
au Royaume-Uni, en Slovénie, aux Pays-Bas et en Estonie. Dans quatre autres 
pays, à savoir le Luxembourg, l’Espagne, l’Autriche et la République tchèque, les 
niveaux de participation dans l’ensemble des trois secteurs étaient supérieurs à 
l’objectif de 15 % (fixé par le Conseil en 2009). 
 
En revanche, les niveaux de participation à l’éducation et à la formation tout au long 
de la vie au sein de l’administration publique étaient inférieurs à l’objectif convenu 
pour 15 pays, et inférieurs à 10 % pour 13 pays, dont l’Allemagne, l’Italie et la 
France, ainsi que la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. 
 
Part des employés âgés de 25 à 64 ans participant à l’éducation et à la formation tout au 
long de la vie au cours des quatre dernières semaines : 2010 
(Les chiffres sont classés en fonction de la participation à l’éducation et à la formation au 
sein de l’administration publique.) 
Pays 
 

Administration 
publique 

Éducation Santé et 
services 
sociaux

Économie 
dans son 
ensemble 

Danemark 40,4 43,5 41,4 34,1 

Finlande 33,5 38,8 33,0 26,3 

Estonie 30,1 23,4 21,2 13,2 

Suède 29,7 35,1 30,6 24,3 

Slovénie 29,2 32,7 26,6 19,5 

Royaume-Uni 27,9 31,4 33,4 22,3 

Pays-Bas 23,4 25,1 22,3 19,0 

Luxembourg 16,7 29,3 19,7 14,5 

Espagne 16,4 23,2 19,4 11,6 

Autriche 16,2 31,5 22,6 14,7 

République tchèque 15,3 15,0 15,4 9,1 

Chypre 11,6 22,4 20,5 9,1 

Pologne 11,2 11,8 11,4 7,3 

Belgique 9,6 11,4 8,8 7,6 

Allemagne 9,0 17,2 12,5 7,8 

Lettonie 8,5 11,2 11,7 5,4 

Italie 7,7 11,8 13,1 6,2 

Portugal 7,0 9,9 6,4 5,5 

Lituanie 6,7 7,1 6,3 4,7 

France 6,4 7,4 6,2 5,4 

Irlande 5,9 9,9 9,2 6,6 

Slovaquie 5,1 5,5 6,1 3,1 

Grèce 3,9 5,5 6,3 3,6 

Hongrie 3,6 3,7 3,6 2,6 

                                                                                                                                                         
de la vie était supérieure à celle des hommes au sein de l’administration publique (13,3 % pour les 
femmes contre 12,1 % pour les hommes), mais inférieure dans le secteur de l’éducation (18,1 % pour 
les femmes contre 18,5 % pour les hommes) et le secteur de la santé et des services sociaux (16,9 % 
pour les femmes contre 18,2 % pour les hommes). 
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Roumanie 2,7 2,7 nc 1,2 

Bulgarie 1,9 nc nc 1,0 

Malte nc 15,8 nc 8,1 

          
Union européenne 
(27 pays) 

12,6 18,2 17,2 10,4 

Source : Eurostat : Participation à l’éducation et à la formation en fonction du sexe, de 
l’âge et du secteur d’activité (NACE Rév. 2) - % [trng_lfs_08b] Dernière mise à 
jour 30.01.12. 

 
Les chiffres issus de l’EFT indiquent également que depuis 2008, la proportion de 
personnes bénéficiant de l’éducation et de la formation tout au long de la vie a chuté 
de 1,3 point de pourcentage en moyenne au sein de l’administration publique, et a 
légèrement diminué pour les secteurs de la santé et des services sociaux, ainsi que 
l’éducation (voir tableau).  
 
 2008 2009 2010 Différence 

entre 2008 
et 2010 

Administration 
publique 

13,9 13,3 12,6 -1,3 

Santé et services 
sociaux 

17,8 17,6 17,2 -0,6 

Éducation 18,6 18,4 18,2 -0,4 

Source : Eurostat : Participation à l’éducation et à la formation en fonction du sexe, de 
l’âge et du secteur d’activité (NACE Rév. 2) - % [trng_lfs_08b] Dernière mise à 
jour 30.01.12. 

 
Cette baisse peut être due à la crise financière, car les employeurs sont contraints de 
réduire les investissements alloués à la formation de leurs effectifs pour limiter les 
dépenses. Dans l’administration publique, la participation à l’éducation et à la 
formation a diminué pour la plupart des États membres entre 2008 et 2010, sauf en 
Belgique, en Estonie, en Grèce, au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie et en 
Suède.  
 

La marche à suivre 
 
Le rapport du CEEP sur le développement des compétences dans un contexte de 
restructuration identifie un certain nombre de nouveaux défis à relever. Ces défis 
sont les suivants :  

 anticiper les besoins futurs en termes de compétences ;  
 préparer les employeurs et les travailleurs à la notion de diversité ;  
 promouvoir l’utilisation efficace des TIC ;  
 encourager une démarche orientée vers la satisfaction des clients ; et  
 créer de nouveaux postes. 

 
Comme cela a déjà été observé plus haut, il est difficile d’identifier les déficits de 
compétences pour l’ensemble du secteur et d’élaborer des politiques visant à 
combler ces déficits en raison de la diversité des activités menées au sein des 
collectivités locales et régionales. Cette approche, qui est utilisée dans d’autres 
secteurs comme le gaz et l’électricité, est plus problématique lorsqu’elle concerne les 
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collectivités locales et régionales. Néanmoins, le secteur peut s’appuyer sur les 
travaux déjà accomplis par les partenaires sociaux au niveau national, qui se sont 
concentrés sur la façon dont les formations étaient dispensées plutôt que sur les 
domaines enseignés. Les accords conclus mettent en évidence la nécessité de 
prendre en compte les attentes des personnes concernées dans l’élaboration des 
formations, et de faire de l’éducation un sujet de discussion commun entre les 
différents partenaires sociaux. 
 
À cela s’ajoute le fait qu’il est peu probable qu’un conseil sectoriel à l’échelle de l’UE 
soit établi pour ce secteur étant donné l’absence de conseils sectoriels nationaux 
pour l’emploi et les compétences au sein des collectivités locales et régionales. Cela 
montre qu’il est extrêmement important de concentrer les efforts sur la base de la 
structure de dialogue social actuelle. L’action communautaire en matière d’éducation 
et de formation s’avère également indispensable puisque dans la plupart des pays, le 
taux de participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie est bien 
inférieur à l’objectif de 15 % fixé pour 2020, et dans certains des pays les plus 
touchés par la réduction des dépenses publiques, ce taux a considérablement 
diminué.  
 
 
Recommandations à l’intention des partenaires sociaux 
 

1. Élaborer un nouveau document cadre à l’échelle de l’UE : les accords 
et les dispositifs nationaux en vigueur concernant la formation au sein 
des collectivités locales et régionales doivent être mis en commun et 
examinés en vue d’adopter un texte cadre communautaire favorisant 
le recours aux meilleures pratiques. 

 
2. Progresser vers la réalisation de l’objectif de 15 % : les syndicats et 

les employeurs des collectivités locales et régionales au sein des 
États membres de l’UE doivent comparer leurs propres chiffres 
concernant la participation à l’éducation et à la formation continue 
avec ceux produits par Eurostat. Si les chiffres restent inférieurs à 
l’objectif de 15 %, les deux parties doivent convenir d’un programme 
d’action en vue d’atteindre cet objectif. 
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ATELIER : ÉTUDES DE CAS 

 
France : rétablissement du financement pour la formation 
 
En France, 1,9 million d’agents des collectivités locales et régionales suivent 
aujourd’hui une formation grâce au Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). Ce dernier compte 1 900 agents répartis entre un siège 
national, 29 délégations régionales, des antennes départementales et cinq 
établissements d’enseignement. Le conseil d’administration du CNFPT est 
composé d’un nombre égal de représentants des collectivités locales et des 
syndicats, avec des structures similaires au niveau régional. 
 
Les deux principaux objectifs du CNFPT consistent, d’une part, à donner à 
chaque agent la chance de développer ses compétences et de progresser 
dans son métier et sa carrière et, d’autre part, à fournir aux collectivités 
locales et régionales les moyens pour mettre en place des services publics 
efficaces. Des formations sont donc dispensées à l’ensemble des agents 
territoriaux, de toutes catégories, tout au long de leur vie professionnelle. 
 
Chaque agent suit une formation d’intégration de cinq jours dispensée dans 
l’année qui suit sa nomination, mais également des formations continues 
centrées sur les besoins des agents, qui sont dispensées tout au long de la 
vie professionnelle. D’autres formations sont également proposées aux 
agents qui souhaitent développer des compétences particulières. 
 
Dans le cadre de cette démarche, chaque collectivité territoriale se doit 
d’élaborer son propre plan de formation général, lequel doit concilier les 
besoins et les attentes de chaque agent à ceux de la collectivité elle-même.  
 
Les formations sont financées par une cotisation patronale correspondant à 
1 % de la masse salariale totale. Dans le secteur privé (pour les entreprises 
qui comptent plus de 10 employés), cette cotisation patronale correspond à 
1,6 % de la masse salariale totale. Quant à l’administration centrale, celle-ci 
doit consacrer 2,9 % de sa masse salariale à l’offre de formations. Or, malgré 
les objections des syndicats et des employeurs, le gouvernement a décidé 
en juillet 2011 de réduire la cotisation patronale de 1 % à 0,9 % pour 2012 
et 2013. Ceci s’est traduit par une série de réductions budgétaires, en 
particulier au niveau du soutien apporté aux agents en congé de formation.  
 
Suite au changement de gouvernement en 2012, la question a été soulevée 
lors d’une conférence importante qui s’est tenue en juillet, et le 
gouvernement a annoncé qu’il rétablirait la cotisation patronale de 1 % à 
compter du 1er janvier 2013. 
 
Outre les formations sélectionnées par le CNFPT et l’employeur, chaque 
agent de la fonction publique territoriale dispose d’un crédit de 20 heures de 
formation par an, cumulable sur 6 ans. Ainsi, les agents des collectivités 
locales peuvent décider eux-mêmes des formations qu’ils veulent suivre et 
de l’orientation de leur carrière. Ces formations doivent être incluses dans le 
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plan de formation général.  
 
 
Pays-Bas : 500 € par personne 
 
L’accord relatif aux collectivités locales, signé en avril 2012 par les syndicats 
(AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak et CMHF) et les employeurs (VNG), 
contient une nouvelle section sur le financement de la formation individuelle, 
intitulée « Plans de développement des employés ». 
 
En vertu de cette section, les 175 000 agents des collectivités locales aux 
Pays-Bas bénéficient chacun d’un budget annuel de 500 € consacré à la 
formation, dénommé « Individueel Loopbaanbudget - ILB » (budget individuel 
pour le développement de carrière). Cette somme ne concerne pas les 
formations liées au poste occupé, mais plutôt les sessions choisies par les 
employés pour développer leur capacité d’insertion professionnelle et 
accroître leur mobilité au sein ou en dehors de leur branche. Ces formations 
doivent s’inscrire dans le déroulement de carrière de l’employé et répondre 
aux perspectives d’emploi actuelles. 
 
Cette démarche mise en œuvre depuis trois ans vise à valoriser et à 
récompenser les initiatives individuelles, et la formation suivie est inscrite 
dans le plan de développement personnel de chaque agent. Tel que le 
prévoit l’accord, « le point de départ consiste à stimuler en amont plutôt qu’à 
motiver en aval ». 
 
L’accord sera révisé dans deux ans. Le plan de développement peut être 
consulté sur la page Web du secrétariat de la FSESP. 
 
 
 
 

 
 


