CTM FORMATION CONTINUE DU 24 MAI 2022
1. Approba on du procès-verbal de la séance du CTM FORMCO du 23 novembre 2021
Aucune remarque n’étant formulée, le PV de la séance est approuvé.
2. Bilan de l’ac vité de la forma on con nue en 2021 (sta s ques EPICEA/SAFO)
L’administra on précise que l’année 2022 est une année de transi on avec l’ouverture de RenoiRHforma on en début d’année.
En ce qui concerne MENTOR, le Ministère n’est pas encore en capacité de tracer les demandes de
ses agent.es avant le second semestre 2022.
Il y a une sous-évalua on de la forma on dans EPICEA et une perte de données qu’il n’est pas
possible de partager.
Lors du CTM de novembre 2021, des informa ons plus précises ont été demandées. Un focus est
donc présenté sur 3 forma ons par culières qui sont les échanges de pra ques sur le
management dans un contexte de sor e de crise à des na on des cadres, le dialogue social et le
télétravail.
L’administra on indique que 11 468 agent.es ont été formé.es. Elle ajoute qu’on peut observer une
progression de 30 % de forma ons des stagiaires. Ceux-Celles-ci suivent des forma ons de plus en
plus courtes. La prise de fonc on est une théma que de forma on réalisée par les agent.es de
l’EA.
La FSU constate une baisse globale du nombre d’agents formés en 2021 ainsi qu’une
baisse du nombre de jours de forma on et la durée moyenne de chaque forma on (hormis l’année
2020 qui était une année par culière en raison de la crise sanitaire). Mais ce e baisse globale est
en réalité une baisse très importante des forma ons en Service Déconcentré et Administra on
Centrale.
La FSU souhaite également un bilan sur la répar on des forma ons entre présen el /
distanciel / hybride.
Il est important de faire un point sur les moyens mis en œuvre avec le développement
des forma ons sous forme distancielle (temps de forma on, congés forma on, moyens
matériel, ...)
Elle regre e une absence de sépara on des chiﬀres entre Services Déconcentrés et
Administra on Centrale.
Concernant le CPF (Compte Personnel de Forma on), la FSU précise qu’aucune visibilité
n’est possible concernant le nombre d’agent.es qui ont réalisé sa mise à jour et ceux/celles qui l’ont
u lisé.
De plus, elle dénonce le harcèlement que nous subissons tous et toutes par SMS, mails
ou appels téléphoniques depuis la moné sa on du CPF dans le privé. Cela conﬁrme notamment la
nécessité de refuser ce e moné sa on dans le public.
L’administra on indique qu’un séminaire avec les Directeurs-trices de la Forma on Con nue aura
lieu en juin 2022 et qu’une enquête sur les besoins de forma on sera réalisée.
Concernant le degré d’appropria on des contenus de forma on, des proposi ons d’ac ons sont à
faire remonter.

Quant au CPF, celle-ci partage le point de vue sur la désinforma on qui existe aujourd’hui. Une
communica on via le Flash Info pourrait être réalisée sur le sujet des messages frauduleux. Un
bilan sera aussi fait sur la mobilisa on du CPF et sur l’ensemble des ou ls.
Elle partage le constat de garder le présen el et les échanges de pra ques même si la crise
sanitaire a fait évoluer sur le distanciel.
La FSU exprime les diﬃcultés de collecter les informa ons notamment entre AC et SD.
Les données restent qualita ves et on ne voit pas qui se forme.
Elle demande à avoir une visibilité sur la récurrence des agent.es qui se forment. Le
constat est le suivant : ce sont souvent les mêmes qui vont se former.
La FSU après avoir réaﬃrmer le droit à la forma on professionnelle tout au long de la
vie (applica on du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007) propose aﬁn d’améliorer les échanges
sur la forma on con nue (ente agent.es et encadrant.es…) de dissocier l’entre en de forma on de
l’entre en professionnel. Ce e possibilité est prévue à l’ar cle 5 du décret précité
L’administra on prend note de ce e remarque et interroga on.
On nous informe qu’en 2019, 20 % des forma ons se sont déroulées en distanciel ; en 2021, cela a
été l’inverse. La mise en place d’une forma on en distanciel a fait venir ou revenir des agent.es
vers la forma on.
La FSU précise que si le distanciel peut paraître facilitant pour beaucoup et augmente le
nombre de personnes formée,s il faut aussi constater que le suivi de ces forma ons n’est pas le
même qualita vement, notamment concernant les femmes qui rappellent régulièrement leurs
condi ons d’accès au télétravail. Il n’est pas rare que lors de ces forma ons en distanciel les agents
assurent en même temps d’autres missions. Il faut donc s’a acher à regarder l’aspect qualita f de
ce type de forma on.
L’administra on partage ce point de vue et souligne qu’il faut travailler là-dessus.
On nous informe qu’un groupe de travail est prévu le 30 juin 2022 rela vement à
l’accompagnement des nouveaux.velles élu.es dans le cadre des élec ons professionnelles.
Un bilan est enﬁn dressé concernant la forma on LABEL qui est en augmenta on aussi bien en SD
qu’en AC. L’oﬀre se poursuit tout au long de 2022 et un nouveau marché sera proposé en juin
2023.
3. Bilan ﬁnancier de l’année 2021 et programma on 2023
L’administra on fait part de la sous-consomma on des oﬀres de forma on par rapport aux années
antérieures et de la baisse des frais de déplacement de l’EA. Les agent.es se sont concentré.es sur
leur ac vité professionnelle au sor r de la crise sanitaire. Un axe de consomma on du budget
central repose sur l’accompagnement des réformes. Le budget lié à l’EA augmente.
4. Point sur le déploiement des forma ons sur la plateforme interministérielle MENTOR
L’administra on nous informe sur les 16 forma ons disponibles spéciﬁques au MAA dont 2
nouvelles : « Découverte de l’exploita on agricole » et « Expadon 2 », sur les 8 forma ons
transverses dont 4 sur les SIRH, d’une forma on partagée avec les autres espaces « Concep on et
anima on de classes virtuelles », de 11 modules de forma on en cours de ﬁnalisa on dont 9
mé ers et de 11 autres projets iden ﬁés et en cours de concep on.
L’oﬀre ministérielle de forma on s’enrichit autour de 13 collec ons. Parmi les nouveautés : 1
module sur la laïcité qui sera mis en ligne en avril 2022. Des travaux sont engagés sur la
mutualisa on de l’oﬀre numérique et sur le tronc commun de forma on des cadres supérieur.es
de la FP.
Une stratégie éditoriale est en cours de formalisa on par la DGAFP.

Notre Ministère est le deuxième Ministère u lisant MENTOR aujourd’hui. En septembre prochain,
une communica on MENTOR sera faite.
La FSU rappelle que le passage au numérique de l’ancien catalogue papier a été un
facteur de la baisse du nombre de personnes formées. Depuis les agents s’étaient habitués à SAFO.
Un nouvel environnement d’accès à la forma on con nue, avec 3 ou ls diﬀérents, peut engendrer
à nouveau un problème de lecture.
Comment les collègues s’approprient-ils - elles ces ou ls ? Des informa ons sont
nécessaires sinon ceux-ci seront sous-u lisés. Comment, au niveau local, rendons-nous ces ou ls
opéra onnels ?
Comme elle l’a déjà signalé à plusieurs reprises, la FSU rappelle qu’au niveau des
instances régionales, il n’y a aucun bilan de la forma on con nue (ou trop rarement).
Elle réinterroge également l’administra on sur les moyens dégagés (décharges,
forma ons) pour perme re aux RLF d’assurer leur mission.
A la rentrée 2022, les informa ons seront à retransme re sur « Mon self-mobile ». Le site
FORMCO centralise les catalogues de forma ons. Le catalogue sur « Mon self-mobile » est le
même que le site FORMCO.
5. Point d’avancement sur le déploiement du logiciel RenoiRH-forma on
On nous indique que 6 041 demandes de forma on font été faites via le self-mobile, ce qui
cons tue une constante augmenta on. 1 920 sessions de forma on ont été réalisées ou sont à
venir. Elle ajoute que 4 655 stagiaires ont été formé.es.
Elle précise les probléma ques rencontrées et les améliora ons envisagées :
- l’instabilité ponctuelle du self mobile en cours de correc on,
- la poursuite de la forma on des RLF,
- l’accompagnement et l’assistance des agent.es, responsables hiérarchiques et RLF via les pages
dédiées sur le site FORMCO,
- les chan ers lancés : l’harmonisa on des saisies dans RenoiRH-forma on et les sta s ques.
6. Point sur l’actualisa on de la note d’orienta on triennale de la forma on con nue 2022-2024
On nous indique que la la note triennale de la forma on con nue du 11 août 2021 est actualisée
aﬁn de prendre en compte les évolu ons et/ou priorités apparues pour 2022.
Ainsi, elle déﬁnit, pour la période 2022-2024, les orienta ons stratégiques et les compétences qui
doivent être acquises, actualisées ou consolidées, au regard de l’évolu on des poli ques publiques
portées par le MAA.
7. Ques ons diverses
Deux réponses à des ques ons posées lors du CTM du 10 mai 2021 ont été apportées:
- concernant le bilan d’a ribu on des congés professionnels et de mobilité : en 2021, 32 agent.es
en ont bénéﬁcié sur le programme 142 et 143.
- les modalités de diﬀusion des décisions devront être rappelées.
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