
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
CTM Formation continue

23 novembre 2021

La section Formation continue du comité technique ministériel s’est réunie le 23 novembre 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'Alexandra  Noël,  nouvelle  cheffe  du  bureau  de  la
formation continue et du développement des compétences (BFCDC), de Delphine Lasne et Nathalie
Huard, chargées de mission au BFCDC et de Mireille Troupel, chargée du suivi administratif de la
formation continue des personnels de l’enseignement agricole à la DGER.

 L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Boyé, Annick Pinard et Christine Klich.

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 aux déclarations liminaires, Nadine Richard-Péjus indique que RenoiRH-formation n'est
pas fait pour supprimer des effectifs, mais est au service d'une politique publique et doit apporter
une plus-value. Elle félicite les collègues chargés de son déploiement qui ne connaît aucun retard.
Des éléments de bilan seront apportés en 2022 pour avoir un état des lieux partagé.

Une note de service doit sortir prochainement, à destination des agents et des managers, expliquant
les enjeux et les outils de la formation continue.

Un groupe de travail sur la formation des cadres et des agents au dialogue social se réunira début
2022. Les organisations syndicales seront associées.

Pour les délégués régionaux à la formation continue (DRFC), leur organisation reste telle qu'elle est
fixée actuellement, mais pourrait évoluer dans le cadre d'une organisation différente au sein des
SGAR.

1. Approbation du PV de la séance du CTM FORMCO du 8 juillet 2021

Le PV de la réunion du CTM FORMCO du 8 juillet 2021 est approuvé. 

2. Activité de la formation continue en 2021 et perspectives 2022

Alexandra Noël et Delphine Lasne présentent l'activité de la formation continue en 2021 et les
perspectives pour 2022 (voir la fiche).
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L'Alliance  du Trèfle  accueille  favorablement  le  caractère  évolutif  de  l’offre  de
formation  pour  s’adapter  à  l’actualité.  En  particulier,  les  offres  liées  au
management et au collectif sont particulièrement bienvenues dans un contexte de
perte de repères liée aux impacts de la crise sanitaire, aux évolutions constantes
des métiers, des organisations et des modalités de travail.
De  même,  elle  salue  l’effort  en  matière  de  formation  au  dialogue  social,  en
espérant que l’esprit de bienveillance et de partenariat prôné par ces formations
se diffuse ensuite dans tous les services et établissements du ministère.
La formation sur le droit à être syndiqué est également intéressante et l’Alliance
du Trèfle participera volontiers au groupe de travail pour la construction de ce
module, et à sa promotion en veillant à la présenter de façon à ce que des agents
ne s’autocensurent pas et y participent nombreux.
Avec l’approche des élections professionnelles et le besoin d’implication des agents
pour  se  porter  candidat  aux différentes  instances,  il  serait  souhaitable  que  la
formation soit rapidement déployée.
Pour  la  formation  relative  à  la  protection  fonctionnelle,  l'Alliance  du  Trèfle
rappelle le flottement constaté cette année pour les agents du MAA en DDI. En effet
la  protection  fonctionnelle  de  certains  agents  a  été  prise  en  charge  par  le
ministère de l'Intérieur et pour d'autres par le MAA. Il convient d'éclaircir ce point
rapidement.

Les organisations syndicales évoquent également : 
- l'absence d'accompagnement des enseignants sur les réformes pédagogiques (Bac pro, BTSA), et des
TFR vie scolaire pour leur premier poste.
- la cible, les participants et la façon parfois imposée des formations du label égalité-diversité,
- les échanges de pratique pour les contrôleurs Brexit.

Nadine  Richard-Péjus rappelle l'importance des échanges de pratiques.
Pour la protection fonctionnelle, les textes ne sont pas changés et la formation a pour objet de
s'inscrire dans le cadre existant.
Elle reconnaît la nécessité d'être en capacité, pour les formations, d'établir des cibles et de faire
un bilan par rapport à la cible. Pour les formations au label égalité-diversité, elle contactera Sylvie
Monteil, directeur du projet label égalité-diversité. Il est important de faire remonter les bonnes
pratiques.
La formation au dialogue social est encore en phase de test et le point de vue des organisations
syndicales sera intégré en 2022.

Virginie Farjot ajoute que pour les agents du MAA en DDI, le sujet n'est pas simple et doit être calé
avec le ministère de l'Intérieur. 
Les agents peuvent s'inscrire notamment à des formations proposées par les plates-formes régionales
d'appui interministériel à la GRH – PFRH - (formations contre les violences sexuelles et sexistes),  le
MAA et la plate-forme MENTOR.
RenoiRH-formation devrait  faciliter les échanges. Des groupes de travail  resserrés sont organisés
avec le ministère de l'Intérieur.

Mireille  Troupel  indique  que  la  note  de  service  sur  le  plan  d'accompagnement  des  réformes
pédagogiques est en cours de finalisation. Pour la formation à la prise de poste des TFR vie scolaire,
contrairement à ce qui existe déjà pour les directeurs, secrétaires généraux et infirmières, il s'agit
d'une formation nouvelle qui a connu un retard dans sa mise en œuvre cette année.
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3. Mise en œuvre de la plate forme MENTOR

Après diffusion d'une vidéo de présentation, Alexandra Noël décrit le projet MENTOR (voir la fiche)
en soulignant la présence très précoce du MAA dans ce projet qui s'inscrit en complément des
formations en présentiel.

Pour  l'Alliance  du  Trèfle,  cette  plate-forme  est  un  plus  indéniable  en  matière
d’accès facile à la formation et de rationalisation des moyens interministériels
dédiés à la formation.
Mais elle doit correspondre à une offre supplémentaire et ne pas conduire à la
disparition progressive des formations en présentiel.  L’équilibre entre les diffé-
rentes modalités de formation est une question centrale, et il serait utile que les
organisations syndicales participent à la réflexion envisagée sur la stratégie et
l’évolution  des  différents  modalités  d’apprentissage,  que  ce  soit  au  sein  de
MENTOR ou, de façon plus globale, dans l'offre de formation ministérielle et inter-
ministérielle.
Elle constate également que parmi les offres de formations sur l'égalité profession-
nelle et la lutte contre les discriminations déjà accessibles sur MENTOR, aucune ne
provient du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Les  organisations  syndicales  évoquent  également  la  nécessité  de  pouvoir  suivre  les  formations
proposées par cette plate-forme sur leur lieu et leur temps de travail.

Alexandra Noël indique que la migration des formations à distance déjà existantes du MAA sur
MENTOR est prévue.
Virginie Farjot ajoute qu'un travail est en cours sur le renforcement du réseau afin de de mieux
faire connaître les offres du MAA.
Concernant la répartition entre les différentes modalités de formation, un comité de pilotage va
être créé et les réflexions seront présentée en CTM Formation continue
Les formations en distanciel sont bien comprises dans le temps de travail de l’agent  mais il est
effectivement utile de le rappeler.

4. Point d'avancement de la mise en place du logiciel RenoiRH-formation

Après diffusion d'une vidéo de présentation,  Nathalie Huard présente le déploiement du  module
formation de RenoiRH (voir la fiche).

La bascule va générer de forts changements de pratique. Le dispositif de formation prévu est très
important car il y a entre 500 et 800 gestionnaires à former : dans les écoles, les DRAAF et les DAAF,
les  responsables  locaux  de  formation  de  l’administration  centrale,  des  SGCD  et  des  EPL.  Les
responsables locaux de formation (RLF) sont très importants dans le dispositif.

60 formateurs  internes  ont été formés.  La démultiplication des  formations des gestionnaires se
déroule de novembre 2021 jusqu'à début 2022. Un accompagnement des gestionnaires est également
prévu.

Pour tous les agents, l'ouverture de la fonctionnalité « formation » sur Mon Self Mobile est prévue le
1er décembre 2021 pour que les agents puissent l’utiliser pour l’inscription aux formations 2022. En
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parallèle un recensement des responsables hiérarchiques est assuré par le service du numérique pour
le lien avec l'agent dans RenoiRH. 
Une communication très large sera déployée auprès des agents (Flash RH, intranet, site FORMCO...),
complétée par une nouvelle communication début 2022.  Une assistance utilisateur sera mise en
place.

Le déploiement de RenoiRH-formation va permettre des avancées (simplification des inscriptions et
de  leur  gestion,  suivi  des  formations  suivies,  suivi  statistique),  avec  de  forts  changements  de
pratiques qui vont nécessiter des ajustements progressifs.
Pour Nadine Richard-Péjus, cela doit permettre un meilleur accès à la formation.

En complément de ses inquiétudes figurant dans sa déclaration liminaire, l'Alliance
du Trèfle, comme d'autres organisations syndicales, demande une traçabilité des
refus.
Par ailleurs elle s'interroge sur le devenir de la place de la formation, moment
essentiel, lors des entretiens professionnels.

Les organisations syndicales évoquent également :

- le réseau des RLF : nombre, statut, valorisation de leur mission, en particulier dans les EPL, 
- la nécessité de faire apparaître le nom du RLF dans Mon Self Mobile,
- le suivi des agents en termes de GPEC,
- l'inscription aux formations par les permanents syndicaux.

Nadine Richard-Péjus indique que l'entretien professionnel reste le moment clé pour l'agent pour
évoquer sa formation avec son supérieur hiérarchique, RenoiRH-formation ne faisant que mettre en
œuvre les formations recensées lors de l'entretien professionnel.
L'outil permet de suivre les refus des agents et des responsables hiérarchiques.

Elle va voir s'il est possible de mettre le nom du RLF dans Mon Self Mobile.

Concernant le réseau des RLF dans les EPL, si  l'activité est repérée avec l'existence d'une fiche
métier, une grande variété de profils est observée (directeur adjoint, secrétaire général adjoint,
agent  de  catégorie  B  ou  C…).  Dans  tous  les  cas,  il  s'agit  d'une  mission  en  plus  des  missions
principales.  La  valorisation  de  cette  fonction  doit  être  abordée  au  moment  de  l'entretien
professionnel.
Il est important de vérifier que leur maillage permet de répondre aux besoins. L'animation du réseau
des RLF dépasse le cadre de RenoiRH-formation.
Nathalie Huard précise que les RLF seront habilités à RenoiRH-formation à la fin de la semaine.

Pour le  suivi  des agents en GPEC, Nadine Richard-Péjus indique que l'historique des formations
(celles inscrites sur RenoiRH-formation mais aussi la reprise de l'historique de SAFO et EPICEA) sera
sur RenoiRH-formation et pourra être exploité, mais il restera à faire le lien entre les formations et
les compétences.

Nathalie  Huard  indique  que  les  permanents  syndicaux  peuvent  s'inscrire,  leur  responsable
hiérarchique  étant celui de leur structure d'affectation.
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5. Questions diverses
 

A.Questions diverses de l'Alliance du Trèfle
 

* Besoin de lisibilité sur les dispositifs de formation continue accessibles aux agents
De nombreuses formations continues sont accessibles aux agents de notre ministère et de ses
opérateurs. Toutefois, la multiplicité des offres ministérielles et interministérielles conduit à un
manque de lisibilité globale dans laquelle se perdent les agents qui n’en ont souvent qu’une
connaissance partielle.
Le site FORMCO répond partiellement à ce besoin, mais n’intègre pas la totalité des offres. Il
serait  utile  que  les  agents  puissent  y  trouver  une  forme  de  cartographie  des  dispositifs  de
formation qui leur sont accessibles, a minima un lien vers chacun des sites proposant des offres.
La synthèse sur un seul et unique document de toutes les offres de formation continue accessibles
aux agents, ministérielles comme interministérielles, nationales ou territoriales, aiderait à une
meilleure compréhension des différents dispositifs existants pour une vraie implication des agents
dans leur progression de carrière. 
Aussi l’Alliance du Trèfle demande au ministère de constituer un document présentant de
façon  claire  l’ensemble  des  dispositifs  de  formation  continue  accessibles  aux  agents
(FORMCO, INFOMA, SAFIRE, MENTOR…).

* Besoin de lisibilité sur les dispositifs de formation adaptés pour des reconversions
La demande formulée ci-dessus mériterait d’être complétée par un focus sur les dispositifs de
formation accessibles aux agents ayant un projet de reconversion, dans ou hors du ministère,
incluant les informations nécessaires à l’utilisation du compte personnel de formation. 
Du fait des nombreuses restructurations en cours, ou dans le cadre d’un projet de carrière, de
nombreux agents envisagent des reconversions mais manquent d’informations sur les dispositifs
d’accompagnement et de formation existants.
Aussi l’Alliance du Trèfle demande au ministère de constituer un document présentant de
façon  claire  l’ensemble  des  dispositifs  de  formation  visant  plus  spécifiquement  à
accompagner les projets de reconversion.

* Offre de formation initiale
Les  écoles  de  formation  initiale  aux  métiers  de  notre  ministère  et  de  ses  opérateurs  sont
particulièrement nombreuses et, là encore, la lisibilité globale fait défaut.
Bien que cette question sorte en partie du champ du CTM FORMCO, elle peut rejoindre celle sur
les dispositifs de reconversion pour des agents déjà en activité et pourrait par ailleurs inciter des
jeunes à se former afin de devenir les futurs agents à même d’exercer les missions indispensables
au bon fonctionnement de notre ministère.
Aussi l’Alliance du Trèfle demande au ministère, si cela n’existe pas déjà, de constituer un
document regroupant et présentant de façon claire l’ensemble des écoles de formation aux
principaux métiers techniques de notre ministère.

Nathalie Richard-Péjus indique qu'elle partage le besoin de visibilité sur ces sujets. Une note de
service, qui devrait être publiée en janvier ou février 2022, va éclairer les enjeux autour de la
formation.
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Pour les reconversions professionnelles, la note de service n°2021-417 du 2 juin 2021 décrit les
outils mobilisables en cas de restructuration, y compris les outils de formation.

Pour  la  formation  initiale,  le  site  internet  du  MAA comprend  un  portail  avec  les  métiers  du
ministère et les formations qui répond en partie à cette demande (https://agriculture.gouv.fr/vie-
des-agents).

Pour l'Alliance du Trèfle, la note de service sur les enjeux de la formation doit
également  permettre  la  visibilité  sur  toutes  les  offres,  y  compris  interministé-
rielles.

Nadine Richard-Péjus propose l'ajout d'une annexe comprenant la cartographie des différents sites
où sont répertoriées les formations, à la note de service.
Alexandra Noël ajoute que RenoiRH-formation va alimenter le site FORMCO, ainsi que MENTOR, ce
qui permet une centralisation des informations et un renvoi vers les sites.

Nadine Richard-Péjus partage le souhait d'avoir une vision « usagers » des formations.

B.Autre question diverse

* Formation des managers au pilotage en télétravail
Des formations sont proposées depuis octobre 2021 : «  Retisser le collectif de travail dans un
contexte de sortie de crise Covid et d'évolution des modes de travail   ». Elles sont réalisées par
l'IAPR. Un bilan quantitatif en sera fait lors d'un CTM FORMCO de 2022.

Le bilan des formations des managers au télétravail, mises en place depuis octobre 2020, sera
transmis après la réunion. 

Pour l’administration centrale, une boîte à outils est mise à la disposition des managers. Un cycle
de formation intitulé « les jeudis de webex » est mis en place.

Par ailleurs des offres régionales sur le télétravail existent en DRAAF ou dans les PFRH.

Pour agir contre le mal-être des directeurs adjoint dans l’enseignement agricole, un parcours de
formation avant la prise de poste est conçu pour qu’ils voient leurs futures missions et difficultés
potentielles. Un travail est en cours sur la visibilité et la cohérence des différents dispositifs pour
les accompagner.
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