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Madame la Présidente,

Le bilan d’activité de la formation en 2020 est sans surprise. Le nombre de jours de formation
suivis par l’ensemble des stagiaires en 2020 a fortement diminué, près de 45 % de jours en moins
globalement, avec une réduction encore plus marquée en dehors de l'enseignement agricole. Moins
d'un tiers des agents ont bénéficié d’une formation en 2020 ! On ne peut que féliciter les services
de la formation d’avoir réussi à basculer des formations prévues en présentiel en formations à
distance, ou encore d’avoir reporté certaines formations sur les fenêtres de tir du calendrier où le
présentiel était envisageable, notamment après le premier confinement. Sans cette agilité, les
chiffres du bilan auraient été réellement catastrophiques.

Nous espérons que cette souplesse sera préservée pour le bien des agents dans le futur.

Nous avions demandé l’an dernier que le bilan d’activité soit affiné pour discerner l’origine des
stagiaires  hors  enseignement.  Cette  demande  consistait  à  distinguer  les  stagiaires  de
l’administration centrale,  des DRAAF-DAAF et  des DDI  car le  BOP 215 déconcentré poursuit  sa
baisse, au détriment notamment de la formation opérée par les délégués régionaux à la formation
continue. Nous réitérons donc cette demande, même si nous ne doutons pas que la consolidation
des  données  de  la  formation  2021  sera  particulièrement  difficile  si  trois  outils  sont  exploités
simultanément en fin d’année... 
D’ailleurs,  nous  nous  interrogeons  sur  la  coexistence  de  trois  outils  de  gestion  le  dernier
trimestre…  Même  si  nous  comprenons  bien  l’enjeu  d’être  prêt  avant  le  plan  triennal,  est-il
vraiment utile,  pour trois  mois seulement de campagne, de déployer le nouvel outil  RenoirRH
formation ? La RH de proximité n’aura-t-elle pas trop de missions simultanément en cette période
de reprise qui risque d’être encore bien fragile ? 

L’accès à la formation est primordial. Même si les formations en distanciel ne font que compléter
l’indispensable offre en présentiel,  nous pensons qu’elles répondent à la demande de certains
agents qui, pour des questions souvent personnelles, ne peuvent se former que dans leur structure
ou à proximité de leur domicile. Dans nos demandes sur le profil des agents formés, la combinaison
âge et sexe nous semble un indicateur utile à suivre dès 2020, en traçant le choix vers le type de
formation en distanciel ou en présentiel.

L’ordonnance du 26 mai 2021 est un signal fort : favoriser l’équité des chances, en permettant le
renforcement  de  la  formation  de  certains  agents  publics  en  vue  de  dynamiser  leur  évolution
professionnelle. Cette ordonnance, effective pour les trois versants de la fonction publique, vise
tout  particulièrement  les  agents  de catégorie  C, qui  profitent  souvent de moins  de temps de
formation, comme nous le montrent les chiffres du bilan 2020. Nous aimerions savoir quand sera
transposée  cette  ordonnance  qui  cible  aussi  les  agents  les  plus  exposés  au  risque  d’usure
professionnelle, ainsi que ceux en situation de handicap.
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Enfin,  le  4  juin  dernier,  une  délégation  conduite  par  le  chef  du  SRH,  est  venue au  siège  de
l’INFOMA à Corbas pour connaître le fonctionnement de l’établissement. Cette visite  permet-elle
d’éclairer le devenir de l’Institut ?

Nous vous remercions de votre attention.
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