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Madame la Présidente, 
Chères et chers collègues,

La prévision de budget de formation 2022 de 5,3M € pourrait sembler satisfaisante compte tenu
d'une hausse de 12% par rapport à 2021. Mais 2021 n’était pas une année « classique » avec un
nombre de jours  de formation inférieur de 30% à celui  de 2019,  alors  que la  formation était
pourtant essentiellement en distanciel, compte tenu des difficultés pour organiser des réunions en
présentiel. En comparant le budget 2022 à celui de 2019, il ne progresse d'ailleurs que de 3%  alors
que l’année 2019 était déjà une année singulière, avec des formations supprimées les dernières
semaines. Fixer le budget 2022 au niveau annoncé incitera donc à l’extension des formations en
distanciel  et  à  la  disparition  du  présentiel,  surtout  dans  le  contexte  de  hausse  du  prix  des
carburants qui va accroître les frais de déplacements des stagiaires.

Pour le budget central, le ciblage des crédits alloués vers la préparation aux examens et concours
est une bonne nouvelle pour les agents qui souhaitent évoluer en A, mais il faut continuer à aider
toutes les catégories à se former. L'accompagnement des réformes, comme celle de la PAC, seront
aussi à prioriser pour le champ de la formation en 2022.

Si la formation dans l’enseignement trouve actuellement une vraie dynamique comme le montrent
les statistiques de 2021, même si elles concernent essentiellement l'accompagnement des réformes
éducatives,  nous sommes interpellés en revanche par le  modeste nombre de stagiaires sur  les
domaines métiers spécifiques qui ne retrouve pas le niveau de 2018. Est-ce par faute de temps car
il a fallu dans bon nombre de services un rattrapage opérationnel suite aux différents confinements
ou  par  manque  de  visibilité  sur  le  champ des  formations  proposées ?  Le  nombre  de  jours  de
formation par agent décline. Le manque de temps est sans doute l’explication la plus probable.
Cet indicateur sera donc à suivre pour cette année 2022 avec attention, car si la formation dans les
domaines spécifiques disparaît, cela met en péril l’expertise de notre ministère.

D’autres indicateurs auraient été nécessaires pour un panorama complet : ceux sur la typologie des
informations suivies selon leur mode (présentiel ou virtuel) en fonction de la typologie des agents.
En effet après de fortes réticences initiales pour les supports à distance, les agents ont désormais
pris certaines habitudes pendant les confinements et souhaitent parfois les conserver. Il  serait
intéressant  de  voir  si  l’espace  « Agriculture  et  alimentation »  sur  Mentor  a  fait  des  adeptes
réguliers ou pas et analyser leur profil. Le chiffre de 1 700 agents utilisateurs au ministère en
charge de l'agriculture, hors départements, paraît bas. Le déploiement d’outils permettant des
requêtes sur Mentor permettra de voir si les agents s’inscrivent ou pas dans ce type de formations
qui aujourd’hui semble se développer notablement. Pour les champs transverses, il s’agit d’une
bonne initiation pour découvrir d’autres services mais aussi d’autres ministères.

Enfin, un dernier sujet préoccupe l'Alliance du Trèfle : quel sera l'avenir de cette instance dans la
nouvelle cartographie issue des élections professionnelles de décembre prochain ?


