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Madame la Présidente, 

L’accès à  la  formation  est  primordial.  Il  est  donc essentiel  de tout  mettre en  œuvre  pour  la
valoriser et en faciliter l’accès.
Pour cela l’Alliance du Trèfle souhaite que la lisibilité de l'offre de formation (initiale et continue)
soit améliorée vis-à-vis des agents et nous avons inscrit ce sujet en questions diverses.

Nous  nous  interrogeons  également  fortement  sur  le  déploiement  du  module  « formation »  de
RenoirRH. 

La bascule sur RenoiRH s'est accompagnée de nombreux dysfonctionnements, notamment sur le
paiement des primes et la reprise de carrière, et certains cas particuliers ne sont toujours pas
réglés. Lors du dernier comité technique ministériel,  nous avons également appris que le taux
d'emploi de personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi, au ministère de l'agriculture et de
l'alimentation, avait baissé artificiellement de plus de 20 % du fait de la perte d'informations dans
RenoiRH !
Pour RenoiRH-formation, si nous étions relativement optimistes lors du dernier CTM FORMCO du 8
juillet, nous interrogeant seulement sur la reprise des données de SAFO et d'EPICEA, les premiers
retours  du  terrain  sur  ce module  nous  inquiètent :  la  validation  par  le  supérieur hiérarchique
semble poser problème dans les services multi-sites et des personnes ressources volontaires se
désengagent.  Nos  craintes  sont  renforcées  quand  des  agents  d'un  autre  ministère,  alors  que
RenoiRH-formation est déjà déployé chez eux depuis un certain temps, nous avouent ne pas utiliser
cet outil compte tenu de sa complexité.

L’Alliance du Trèfle rappelle que les outils informatiques doivent être au service des agents et pas
l'inverse.  Dans  un  contexte  déjà  particulièrement  anxiogène  aujourd'hui,  le  déploiement  de
logiciels  complexes  et  chronophages  mène  directement  au  développement  de  risques  psycho-
sociaux chez les agents. 

Pour terminer sur une note plus positive, nous souhaitons la bienvenue à Alexandra Noël, nouvelle
cheffe de bureau de la formation continue et du développement des compétences.

Nous vous remercions de votre attention.


