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Tous les acteurs publics ont un rôle important à jouer en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme.  

Pour la 6ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2019, plusieurs 
délégations du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) portent des manifestations pour 
mettre en lumière cette problématique de l’illettrisme. Rappelons que pour le CNFPT, membre du comité 
consultatif de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme depuis 2003, l’action face à l’illettrisme, la 
formation de base des agents des collectivités territoriales, comptent parmi les « grandes causes » au sein de 
l’organisation.  

Dans la fonction publique territoriale, 8 % des agents de catégorie C se trouvent en difficulté avec la 
langue écrite voire orale et ne maîtrisent pas les savoirs généraux.  

Ces difficultés peuvent entraîner une souffrance au travail des agents qui les subissent et un 
frein possible pour leur évolution professionnelle et leur carrière. Depuis 2004, le CNFPT et 
l’ANLCI coopèrent pour lutter plus efficacement contre l’illettrisme auprès des agents 
territoriaux. 

Parmi les actions récentes, un « Guide d’accompagnement à l’usage des collectivités 
territoriales » a été publié en mars 2019 sous le titre « Illettrisme, pour sensibiliser, repérer 
et s’engager dans une démarche formation en compétences de base ». >> A télécharger ici  

Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme de septembre, une 
quinzaine d’opérations, internes ou grand public, sont portées par les délégations régionales 
du CNFPT afin de sensibiliser les encadrants, les co-équipiers, donner la parole aux bénéficiaires de formation et 
valoriser les parcours réussis.  

Quelques exemples de manifestations : 

 
 

 

A noter : la délégation de Champagne Ardenne a proposé à des stagiaires en formation réapprentissage des savoirs de base 
de personnaliser la campagne « Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire ».  
 

>> Clichés à retrouver prochainement sur les espaces d’information des JNAI, voir liens ci-dessous.  
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