Pour voir cet email, cliquez ici.

OLIVIER DUSSOPT
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Communiqué de presse

Communiqué de presse

www.economie.gouv.fr
Paris, le 21 ami 2019
N°697

Monsieur Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l’Action et des Comptes publics, se félicite de l’adoption par
la majorité parlementaire de dispositions en faveur de la formatio
n des agents publics et du développement de l’apprentissage
dans la fonction publique
La majorité parlementaire (LREM et Modem) a adopté l’article 22 du projet de loi de transfor
mation de la fonction publique par le lequel le Gouvernement est désormais habilité à légifére
r par ordonnance sur la question du financement et de l’organisation des établissements pub
lics de formation des agents publics, avec pour objectif d’améliorer et d’harmoniser la formati
on initiale et continue des agents publics, notamment des fonctionnaires de catégorie A.
Dans son propos, le Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt a souligné « la volonté du Gouvernem
ent de former les agents publics à s’adapter aux spécificités territoriales, notamment avec d
es périodes de formation au sein des services déconcentrés » et rappelé « la nécessité d’ac
croitre l’efficacité de l’action publique sur l’ensemble du territoire en confortant les capacités d
’adaptation et d’évolution professionnelle des agents publics, en particulier ceux exerçant de
s fonctions d’encadrement ».
Le Secrétaire d’Etat a par ailleurs précisé à l’Assemblée que « c’est dans le cadre de cette h
abilitation à légiférer par ordonnance que le Gouvernement pourra procéder à la refondation
du recrutement, du mode de formation et de la gestion des carrières des hauts fonctionnaire
s à l’issue du rapport qui sera remis par Monsieur Frédéric Thiriez chargé d’une mission sur
ce sujet par le Président de la République. »
Après le vote de cet article 22, la majorité parlementaire a supprimé les freins qui existaient s
’agissant du développement de l’apprentissage dans la fonction publique hospitalière, en ado
ptant des dispositions permettant de sécuriser juridiquement le recrutement d’apprentis et le
ur parcours de formation pour les professions d’infirmier, de masseurkinésithérapeute, de p
édicurepodologue, d’orthoptiste et d’orthophoniste. Les établissements de santé, ainsi que l
es établissements sociaux et médicosociaux pourront ainsi accueillir des apprentis des insti
tuts de formation, ayant fait le choix d’ouvrir des sections d’apprentissage, et leur permettre d
e se former, sous la responsabilité d’un professionnel de santé, pendant la durée de leur con
trat. Le Secrétaire d’Etat a salué le vote de ces dispositions par la majorité parlementaire, ra
ppelant que « l’apprentissage présente un réel intérêt pour les métiers de la santé, permet de
diversifier les profils recrutés et favorise, de fait, la fidélisation des jeunes dans les territoires
».
Enfin, les députés LREM et Modem ont voté le développement de l’apprentissage dans la fo
nction publique territoriale en renforçant le rôle du Centre national de la fonction publique terri
toriale (CNFPT) s’agissant du recensement des métiers et des capacités d’accueil en matièr
e d’apprentissage dans les collectivités territoriales et du financement de la formation des ap
prentis employés par ces dernières.
Puisque le CNFPT est un acteur central du développement de l’apprentissage dans les colle
ctivités – mission conférée à l’établissement par la loi déontologie du 20 avril 2016 – la majori
té parlementaire a voté une disposition qui prévoit la prise en charge par cet établissement d
es coûts de formation des apprentis à hauteur de 75%, les 25% restants (soit environ 1 500€
par contrat) demeurant à la charge des employeurs territoriaux. Ces dispositions entreront e
n vigueur au 1er janvier 2020).
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