Rencontre EFA-CGC / Direction générale CNPF
16 mai 2017
Relevé succinct des échanges
Ont participé à la réunion :
- Claire HUBERT et Gilles BROUILLET, Direction générale du CNPF
- Amélie CASTRO, François CLAUCE, Romain DAMIANI et Bruno ROLLAND, EFA-CGC
Après une présentation mutuelle et le partage de considérations générales telles que la nature des
interventions pouvant être réalisées en Conseil d'administration et l'importance d’œuvrer pour une
meilleure lisibilité des actions du CNPF auprès notamment du ministère (les travaux sur le COP
doivent y contribuer), les échanges ont permis de dégager les points suivants :
o La visioconférence du CNPF pourra être utilisée pour organiser les temps d'échange entre les
membres du groupe de réflexion EFA-CGC, il suffira pour cela de solliciter Stéphane
DARNAUDAT qui sera informée de cette possibilité.
o L’interlocuteur privilégié d'EFA-CGC au CNPF est le Directeur des ressources humaines et en
cas d'absence de ce dernier la Directrice générale.
o Un temps d'échange entre Direction générale et syndicats représentatifs sera organisé par
visioconférence avant chaque Conseil d'administration pour balayer l'ordre du jour et traiter
les éventuels sujets difficiles en amont.
o Le sujet soulevé par la lettre ouverte des personnels administratifs est bien pris en
considération par la Direction générale et fera l'objet d'un rétro planning de travail qui sera
prochainement proposé par le Directeur des ressources humaines.
o Concernant la fonctionnarisation, la direction générale nous informe d’une rencontre
prochaine avec le chef de service ressource humaine du ministère pour examiner l'application
du décret récemment paru, notamment la question des catégories d'emploi concernés, des
conditions de reclassement, et des conditions adaptées ("concours spécifiques") permettant la
titularisation des personnels concernés.
o Concernant la réorganisation et l'adéquation fonction-catégorie d'emploi, maintenant que les
fiches de poste et les missions sont à peu près stabilisées, le sujet va pouvoir être traité
notamment pour les postes de direction et les responsables administratifs mais cela
nécessitera encore un peu de temps.
o L'objectif de diminution de 8 postes en 2017 fait l'objet d'une attention toute particulière avec
des projections qui évoluent régulièrement au gré des informations relatives aux départs en
retraite des agents. Il est mentionné que cet effort sera difficilement renégociable avec le
ministère et correspond à l'effort moyen des différents services et établissements du
ministère.
o Un constat est partagé sur les nombreux changements liés à l'organisation au sein du CNPF
qui peuvent susciter des interrogations et incertitudes au sein du personnel ; la nécessité
d'expliquer davantage les raisons de ces changements au sein de l'établissement est mise en
évidence ; le besoin d'afficher une certaine réactivité du CNPF vis à vis du ministère suite à
l'approbation du COP est expliqué par la direction générale.
o En complément des informations déjà disponibles dans le rapport annuel d'activité, la mise en
place d'un tableau de bord sur les ressources humaines du CNPF est évoquée ; sa mise en
œuvre est cependant jugé moins prioritaire que d'autres dossiers comme par exemple la mise
en place de la CHSCT.

EFA-CGC, des collègues à votre écoute dans toutes les catégories d’emploi
du CNPF :
Didier BRANCA, Ingénieur au CRPF Nouvelle Aquitaine / Amélie CASTRO, Ingénieur au CRPF
Nouvelle Aquitaine / François CLAUCE, Adjoint au Directeur au CRPF Hauts-de-France et délégué
territorial pour les Hauts-de-France / Michel COLOMBET, délégué territorial pour la Bretagne au
CRPF Bretagne Pays de Loire / Romain DAMIANI, Technicien au CRPF Nouvelle Aquitaine /
Sylvain GAUDIN, Ingénieur au CRPF Grand Est / Éric HINCELIN, Ingénieur au CRPF Normandie /
Annick LAMOTHE, Secrétaire au CRPF Nouvelle Aquitaine / Alban LAURIAC, délégué territorial pour
le Languedoc-Roussillon au CRPF Occitanie / Jean-Raymond LIARCOU, Ingénieur au CRPF
Nouvelle Aquitaine / Bruno ROLLAND, Ingénieur au CRPF Auvergne Rhône Alpes

