
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
CTM Formation continue

8 juillet 2021

La section Formation continue du comité technique ministériel s’est réunie le 8 juillet 2021, en
visioconférence,  sous  la  présidence  de  Nadine  Richard-Péjus,  adjointe  au  chef  du  service  des
ressources humaines. Elle était accompagnée de Virginie Farjot sous-directrice du développement
professionnel et des relations sociales, d'Eric Perrot, chef du bureau de la formation continue et du
développement des compétences (BFCDC) et de son adjointe Brigitte Maurizi, de Delphine Lasne,
Emmanuelle  Clavert,  Thomas  Rousseau  et  Nathalie  Huard,  chargés  de  mission  au  BFCDC,  de
Sébastien Vial, chargé de mission « formation des enseignants et personnels assimilés » à la DGER
et de Jean Louis Roussel pour le RAPS.

 L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Boyé, Annick Pinard et Frédérique Lucas.

Après vérification du quorum, les organisations syndicales ont été invitées à faire part de leur
déclaration liminaire (voir la déclaration liminaire de l'Alliance du Trèfle).

En réponse à une remarque d’un des syndicats sur les agressions en augmentation dans les services,
Nadine Richard-Péjus indique qu’il est important de former les agents et en particulier les managers
sur le caractère illégal des actes d’agression mais aussi sur les sanctions si rien n’est fait, ce qui
permettra une meilleure prévention.  Une mallette pédagogique est  à  bâtir et  deux séances de
travail ont déjà eu lieu sur ce sujet très pluridisciplinaire. Un plan d’action devrait aboutir. Elle
compte aussi sur les remontées d’un comité interministériel sur le plan Égalité professionnelle et sur
les formations pour déterminer des outils appropriés.

1.Approbation du PV de la séance du CTM FORMCO du 24 novembre 2020

Il n’y a aucune remarque sur le PV qui est donc validé. 

2. Bilan de l’activité de la formation continue en 2020

Emmanuelle Clavert évoque cette année atypique pour la formation, fortement perturbée par la
crise sanitaire aussi bien au niveau national que local. Il faudra consolider les enseignements qui
en ont été tirés, en particulier sur la transformation des stages prévus en présentiel et finalement
mis en œuvre en distanciel. Elle commente les indicateurs à la baisse, signalant que les MOOC ne
sont pas entrés dans les outils d’inscription aux formations. 

En 2020, sur la base des données issues d’EPICEA et de SAFO, seul un agent sur trois a bénéficié
d’une formation contre un sur deux en 2019. Ainsi sur un effectif de 29 773 agents, 9615 agents ont
pu  être  formés.  Le  profil  des  bénéficiaires  de  formation  est  majoritairement  des  agents  de
l’enseignement agricole (66,3%), point de similitude avec les années précédentes. La baisse du
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taux de formation est donc plus marquée en administration centrale et en service déconcentré
pour 2020, avec un constat une nouvelle fois négatif pour la formation en région. 
La  répartition  par  genre  des  agents  formés,  toutes  catégories  confondues,  est  stable  (39,3 %
d'hommes  et  60,4 %  de  femmes)  et  en  correspondance  avec  la  répartition  des  effectifs  de  la
communauté  de  travail  du  ministère.  On  retrouve  aussi  une  répartition  similaire  selon  les
catégories d’agents par rapport à 2019 (A : 57,2 % de l’effectif formé, B : 32,7 % et C : 9,8%). En
2020, la formation représente moins d’une journée par agent (0,92 j contre 1,6 en 2019). 

A cause  des  contraintes  liées  à  la  crise,  ce  sont  les  formations  « essentielles »  qui  ont  été
privilégiées,  ce  qui  explique  l’augmentation  du  nombre  d'agents  formés  dans  l’enseignement
agricole.  Les  stagiaires  ont  ainsi  été  formés  sur  la  prise  de  fonction  (politique  de  la  DGER,
certifications,  management).  A contrario,  la  baisse  a  été  notable  sur  toutes  les  thématiques
comme la maîtrise d’outils, le développement personnel, l’usage des technologies de l'information
et  de  la  communication  pour  l'enseignement  et  les  techniques  administratives  comptables  et
juridiques.

Eric Perrot complète ce point d’information en rappelant la difficulté d’obtenir les statistiques en
2020, conséquence des problèmes d’accès aux applications en télétravail, mais aussi de la vétusté
des outils. Il invite à la prudence sur l’analyse des résultats de 2020, très atypiques.

L’ouverture de RenoiRH-formation va améliorer non seulement la tâche de consolidation mais aussi
la qualité des statistiques, avec une exploitation plus fine et plus sécurisée. Ce déploiement est un
sujet interministériel porté par la DGAFP car tous les ministères peinent à exploiter les données sur
la formation professionnelle  continue. Conscient de la  marche à faire pour un bilan d’activité
consolidé  et  enrichi,  il  estime  que  l’administration  a  besoin  de  mieux  documenter  certaines
questions. 
Il relève tout de même que la dynamique de la formation continue a baissé, mais de façon mesurée
et encadrée grâce à la mobilisation des acteurs.

Les organisations syndicales interviennent en réitérant le besoin de chiffres stables pour préparer
une politique de formation adaptée aux besoins futurs. Elles demandent de la  visibilité sur la
formation à distance mais aussi l’avis des agents formés par ce canal, avis qui devrait ressortir des
bilans de formation. Un éclairage, comme demandé dans la déclaration liminaire de l'Alliance  du
Trèfle  est  attendu sur  la  répartition des agents  formés en administration centrale et  dans les
services déconcentrés.

Nathalie  Richard-Péjus  confirme  qu’il  n’y  a  aucune  intention  d’imposer  des  formations
professionnelles  obligatoires  en  distanciel.  Toutefois  c’est  un  media  à  avoir  en  tête  qui  peut
correspondre à des souhaits d’évolution de demain, notamment en vue de réduire les écarts de la
formation entre les femmes et les hommes, toujours existant pour la catégorie C. L’offre doit être
aussi en cohérence avec les nouvelles modalités d’organisation du travail, surtout si le télétravail
se développe fortement.
Selon  elle,  il  est  indispensable  de  documenter  les  raisons  de  la  baisse  de  formation  et  de
l’accessibilité à la formation avec des analyses sur une période significative ainsi que de confronter
les  chiffres,  en relation  avec  l’offre  de formation.  Elle  trouve important  d’étudier  les  études
externes (notamment les retours d'expérience de la formation dispensée dans le secteur privé suite
au télétravail contraint) et aussi  de se focaliser sur les outils  de formation comme le compte
personnel de formation(CPF). Une note de service rappellera à l’ensemble des agents les outils de
formation mobilisables et leur intérêt pour le parcours professionnel (consolider ses compétences
et en développer de nouvelles, s’inscrire dans un parcours professionnel...). La communication sur
les enjeux de la formation, notamment pour développer de nouveaux champs de compétences, est
aussi une clé importante.
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L’Alliance du Trèfle rejoint bien entendu les demandes de fiabilisation des données
formulées précédemment et les demande de bilan sur les formations à distance. Sur
ce point, il semblerait utile d’interroger directement les agents sur leur retour sur
les formations professionnelles qu'ils ont suivies, et aussi sur leur souhait pour
l’avenir (peut-être par un questionnaire court adressé à tous les personnels).
Cela permettrait aussi de mesurer la différence de souhaits entre les catégories et
entre les femmes et les hommes.
L'Alliance du Trèfle est favorable à la note de service annoncée, qui répond à une
demande des agents qui manquent de visibilité. Cette note permettrait d'améliorer
la connaissance des types de formations et outils et pourrait prévoir la possibilité
par la formation de changer de voie professionnelle.

Selon Nathalie Richard-Péjus, il y a une prise de conscience dans le secteur privé de l’utilité de la
formation pour renouveler sa carrière, alors qu il serait nécessaire d’y travailler dans le secteur
public, pour permettre aux agents d’évoluer et de faire le pari des compétences. 
Le baromètre social donne quelques informations complémentaires sur la vision de la formation
professionnelle. Une analyse sera faite dans ce sens.

Jean-Louis Roussel estime que le réseau du RAPS peut aider les agents et les orienter, notamment
en régional,  avec l’appui de la  déléguée régionale à la formation continue (DRFC) ou avec le
responsable local de formation. Les IGAPS répondent individuellement aux demandes exprimées
mais les suggestions et les orientations pour les formations relèvent essentiellement du manager et
du supérieur hiérarchique n+1 de l’agent.  Selon lui, la hiérarchie a le devoir d’accompagner les
agents dans leurs perspectives d’évolution, en suggérant des formations adaptées et pas seulement
des  formations  ne  servant  que  pour  leur  poste.  Lors  de  l’entretien  professionnel,  il  y  a  une
rubrique dédiée pour traiter les sujets de formation, rubrique structurée de telle manière qu’à un
besoin  soit  associée  une  demande  de  formation.  L’ensemble  des  formations  souhaitables  est
ensuite consolidé par le DRFC, servant de base à l’ingénierie de formation.

Une organisation syndicale évoque l’utilité d’un flash info pour éclairer les agents sur les outils de
formation mobilisables pour la préparation au concours (type de forme existant, nombre de jours
pris etc.). Ce flash info ne serait pas utile selon l’administration car la note de service sur les
concours rappelle l’ensemble des dispositifs. L’administration va vérifier toutefois si un besoin de
clarté supplémentaire est nécessaire sur cette note de service et s’engage à faire le point avec les
DRFC qui doivent aussi faciliter la diffusion d’informations sur ces questions.

Les  organisations  syndicales  font  remonter  quelques  problèmes  purement  pragmatiques  qui
bloquent  l’accès  à  la  formation  de  qualité  d’un  certain  nombre  d’agents  en  particulier  des
femmes : temps nécessaire pour s’inscrire et participer, organisation de l’agenda, autres activités
en parallèle de la formation en distanciel…. Il est avancé aussi que la mise en lien de l’évolution
des métiers et celle de la formation est un impératif pour bien anticiper le choix de la formation
appropriée.  Or  actuellement la  lisibilité  sur  les perspectives  est  limitée dans certains services
comme ceux gérant le FEADER.
Jean-Louis Roussel partage le constat des interrogations souvent sans réponse des agents sur leur
avenir professionnel. La mission du CGAAER confiée par le Cabinet du ministre  sur les missions
actuelles  et  futures  en  DDI  va  aboutir  à  un  rapport  dans  quelques  mois  qui  apportera  des
orientations utiles en matière de développement de formations et de formation continue pour
acquérir les bonnes compétences.
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3. Bilan financier 2020 et perspectives budgétaires 2021

Eric Perrot présente les perspectives du bilan financier géré sur le programme 215 pour la campagne
de formation 2021. Atypique à cause de la crise, le budget 2020 avait conservé pour la dernière
année une enveloppe de 147 045 euros au titre du grand plan d’investissement. Cette enveloppe sera
partiellement  remplacée  par  celle  octroyée  dans  le  cadre  du  plan  de  relance  pour  2021.
Globalement,  le  budget  2021  devrait  être  stabilisé  à  4,75M€  contre  4,97  M€,  maintenant  une
stabilité de la dépense par agent de 219 €, selon Eric Perrot. La baisse du budget  2021 par rapport à
2020 n’est pas en correspondance avec la baisse des effectifs globaux, Eric Perrot indiquant qu’il
faut comparer avec le nombre de stagiaires prévus en 2021 et non l’effectif du MAA. 

L’orientation majeure des formations 2021 sera l’accompagnement (CPF) et la mise en place des
dispositifs. 

L’exécution du budget 2020 s’est faite avec un taux de 89 %. L’expertise du budget 2020 montre une
baisse des réalisations en régional (-21%) comparativement à celles de l’administration centrale (-7%)
du fait de la nature des financements. Les dépenses en régions ont été moins élevées que prévues
suite aux annulations de formation et aux frais de déplacements limités. Les économies ont permis
l’achat de matériel informatique. 

Par ailleurs, le projet MENTOR, même s’il est interministériel, a un coût financier et humain pour sa
mise en œuvre. Non limité au programme 215, un bilan consolidé avec tous les moyens déployés vers
la formation professionnelle (dont les moyens humains) donnerait une vision plus objective. Pour ce
bilan il faut ajouter des crédits pour la formation d’autres programmes (206 et 143).

4.Note d’orientation triennale de la formation continue 2022-2023-2024

Nadine Richard-Péjus relève une présentation de cette note très différente par rapport aux années
antérieures pour mettre en exergue les axes saillants, les priorités et en faire un document plus
synthétique. Il en ressort les formations transversales utiles à tous les départements du MAA mais
aussi  des  formations  métiers,  réponses  à  des  besoins  spécifiques.  Ce  format  apparaît  plus
stratégique. 
Virginie Farjot indique que le travail a été effectué avec le RAPS. Les orientations stratégiques du
MAA  figurant  en  annexe  3,  dont  le  plan  de  la  transformation  ministérielle,  et  le  schéma
interministériel ont été le fil rouge de la note. 
Elle décline les six chantiers du plan de transformation ministériel: 

1 - Assurer la transition vers une agriculture performante, dont forêt bois qui a été retravaillé :
filière et connaissance des acteurs, transition écologique, communication sur sujets à controverse
repris par les médias (au-delà de la gestion de crise, beaucoup de sujets où il faut communiquer en
amont).

2 -  Sécurité alimentaire : consolider la performance des contrôles et inspections avec textes et
procédures, maltraitance des animaux, gouvernance sanitaire et dispositif.

3 – Politiques européennes : PAC et PSN, programme national forêt bois ; pêche et aquaculture et
négociation.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC-MAE – EFA-CGC – SNISPV
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4 – Développement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation : les chantiers restent
identiques (pédagogique, développement professionnel, coopération internationale, numérique).

5 - Mobiliser les acteurs au service du développement des territoires

6 – Réformer le ministère et ses opérateurs : professionnalisation RH, consolider le fonctionnement
managérial, numérique, pilotage de la modernisation,  accompagnement des changements, politique
sociale et du travail dont SST, statistiques et prospective, information et communication.

Il est convenu de faire disparaître l'annexe 3 qui servait juste de cadrage initial pour structurer la
politique de formation future.

5. Plate-forme interministérielle MENTOR

Eric  Perrot  présente  cette  nouvelle  plate-forme  numérique  dont  les  objectifs  sont  nombreux :
partager certains outils de formation en interministériel (e-formation, classe virtuelle, webinaire,
forum,  quizz  et  sondages,  mallettes  pédagogiques),  baisser  les  coûts  de  développement,  de
maintenance et d’hébergement. Les ministères conserveront un espace dédié. Cet outil facilitera
par ailleurs le suivi statistique, mais permettra aussi de qualifier et de réadapter les formations.
Le pilotage est assuré au niveau ministériel par le BFCDC du MAA et l'INFOMA.  Le pilotage technique,
mais aussi éditorial, est suivi par un comité composé de représentants de nombreuses structures
(SRH/ MISIRH/SDSI/DGER/INFOMA/ENSV).
Lancé en juin, la montée en puissance de MENTOR est prévue pour le second semestre 2021 pour
l’ensemble des agents du MAA. Une communication ciblée accompagnera son lancement (kit  de
communication de la DGAFP, webinaire pour initiation en septembre, relais avec les DRFC).
La démonstration de l’outil n’étant pas faisable à distance, des captures d’écran ont permis au cours
de ce CTM FORMCO de montrer l’ergonomie de l’outil. Y figurent déjà 3 e-formations.
L’ambition  de  l’administration  est  d’intégrer  l’univers  du  digital  en  cohérence  et  en
complémentarité avec l’offre de formation en présentiel. Reste à savoir s’il y aura d’autres acteurs
de la formation intégrés comme l’INFOMA (ENSFEA, Institut Agro, la Bergerie nationale...). 

L’Alliance du Trèfle demande si les opérateurs du MAA auront un espace dédié sur
cette plate-forme et comment seront proposées les formations de notre ministère
aux agents des autres ministères. Les formations seront-elles ouvertes à tous ou
priorisées ?

L'administration indique qu'a priori les opérateurs sont en relation avec le MAA sur ce sujet car il
pourrait y avoir une multitude de formations communes. La réponse pour un espace propre n’a pas
été clairement précisée, tout comme l’avis sur la priorisation des bénéficiaires des formations. Seule
certitude, un espace sera exclusif pour les agents du MAA.
Un bilan sera fait en interministériel et au MAA.

6. Mise en place du logiciel RenoiRH-formation continue 

Nathalie Huart évoque le mail ciblé de RenoiRH-formation pour le déploiement prévu en octobre
2021.  Le déploiement ne concernera cependant que les formations débutant  en 2022… ce qui
évitera une double saisie  pour les formations du dernier  trimestre 2021 dont l’enregistrement
s’effectuera encore avec EPICEA et SAFO. Une note de service va recenser les gestionnaires de
l’outil.  Ce  recensement  s’opère  actuellement  jusqu’au  16  juillet.  Le  déploiement  de  cette
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nouvelle brique de RenoiRH s’effectue parallèlement à l’utilisation du portail « Mon Self Mobile ».
La fonctionnalité « formation » sera opérationnelle en novembre sur « Mon Self Mobile », pour les
inscriptions aux formations de 2022. 
Les  fonctionnalités  de  RenoiRH-Formation  sont  importantes :  création  de  stages/session  de
formation, télé-inscription,  convention, attestation mais aussi  historique des formations.  Enfin,
comme vu précédemment, cet outil facilitera  les requêtes de données statistiques.

Pour faciliter son déploiement, les formations et les accompagnement sont bien orchestrés. Les
gestionnaires qui vont former le réseau bénéficient ainsi de 2 journées. Ils auront un espace dédié
de formation ainsi qu’une assistance mail. Responsables hiérarchiques et agents seront sensibilisés
dès novembre (communication sur « Mon Self Mobile », information et guide sur le site de Formco
en accès libre, autoformation sur Mentor). Pour le moment, la communication n’a été adressée
qu’aux potentiels gestionnaires. Certaines inscriptions se feront encore par le canal de Formco
mais progressivement le site Formco renverra chaque agent vers le portail « Mon Self Mobile » pour
se télé-inscrire. Certains agents sans numéro RenoiRH (exemple les agents de l’INSEE) n’auront pas
d’accès au portail« Mon Self Mobile », une possibilité de fiche papier leur sera donnée.

L’Alliance du Trèfle se félicite du calendrier planifié pour le déploiement de Renoi-
RH-Formation, calendrier qu’elle juge ambitieux. Elle interroge sur la possibilité
de basculement des données d’EPICEA et de SAFO dans le futur outil, afin d’avoir
un historique des formations suivies par chaque agent, ce qui facilitera notamment
la rédaction des dossiers RAEP.

La  reprise  des  données  sera  effective  en  fin  d’année,  à  la  clôture  des  dernières  formations
inscrites sur les outils SAFO et EPICEA. Aucun scenario n’est prévu si la crise sanitaire venait à
perturber  le  calendrier  du  déploiement.  Le  présentiel  est  au  contraire  privilégié,  mais  par
vigilance des classes virtuelles sont en cours de préparation. 

7. Formation au dialogue social

De nombreux directeurs ont signalé leur demande de se former au « dialogue social apaisé ».   Le
prestataire CEGOS a été choisi pour concevoir et dispenser la formation. Une première session a eu
lieu en juillet et sera suivie d’autres sessions en octobre/ novembre. Un retour sera présenté en
groupe de travail ou au CTM FORMCO de novembre. Le contenu sera sans doute revu et enrichi en
groupe de travail. 

8. Questions diverses
 

Le logiciel Libellule pour les apprenants va être remplacé par un logiciel en cours de déploiement
avec les délégations régionales. 

Le courrielleur Melanie est en cours de déploiement pour être accessible plus facilement pour les
directeurs et les administratifs des EPL, il faut juste détenir un certificat et le VPN.

Quand l'offre de service pour les listes de diffusion sera stabilisée, une offre d’accompagnement à
son utilisation sera proposée.
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Pour des besoins de formations au logiciel Chorus DT (nouveau gestionnaire de proximité), il existe
un réseau de formateurs internes qui peut être sollicité.

Envisager des formation de courte durée (c’est-à-dire de 2 heures) peut être prévue pour certaines
thématiques (exemple Mentor) mais pas pour toutes. 
Ainsi il n’est pas envisagé de formation sur la rupture conventionnelle. L’administration rappelle
qu’il s’agit d’un accord qui n’est pas toujours automatique. Le motif d’accord doit venir d’un projet
professionnel concret  mais pas d’un projet  de formation en vue de trouver potentiellement un
emploi en dehors de la fonction publique. Il n’y a pas de rupture conventionnelle validée pour se
former.

Le CPF des agents contractuels sur budget doit être géré  par l’EPL

L’accord-cadre sur le télétravail pour les trois versants de la fonction publique devrait être signé le
13 juillet. Il pose des principes qui devront ensuite être déclinés par chaque ministère, collectivité,
etc., avec une offre de formation pour les managers et les agents.

La convention du FAFSEA (fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et
entreprises  agricoles)  n’existe  plus  pour  les  CFA et  les  CFPPA.  L’administration  recherche  une
solution solide pour les financements.
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